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400 CARTOUCHES !!! 
 

 

On pensait avoir tout vu au CP Ploemeur, mais ce qui va suivre dépasse l’entendement ! En effet 

le Directeur Adjoint a tout simplement autorisé un premier surveillant à prendre 400 cartouches 

9 mm à l’armurerie, malgré le désaccord du responsable de l’armurerie et d’un gradé du service 

infra ! Tout ça pour que le Premier Surveillant concerné puisse s’entrainer à tirer pour sa séance 

de rattrapage au tir de précision lors de l’examen de MSP (Moniteur Sécurité Pénitentiaire) qu’il 

prépare actuellement. 

 

Oui ! vous avez bien lu 400 cartouches !!! l’équivalent d’une année de formation aux tirs pour 

40 agents ! Quand on sait à quel point sont comptées les munitions lors de ces séances de tir, 

c’est tout simplement aberrant ! 

 

Nous espérons que les habilitations ont été faites en bonne et due forme (cela restera à vérifier 

car le Premier Surveillant en question ne possède aucune habilitation pour la détention et le 

transport de munitions), par contre nous doutons fortement que lesdites munitions aient été 

transportées en véhicule administratif (circulaire du 12.12.12) sur les lieux de l’exercice (en 

l’occurrence le stand de tir de Fresnes à Paris!) avec des munitions placées dans des caisses 

cerclées ou dans des conteneurs cadenassés comme le stipule l’article 7 du décret du 24 août 

2011. Quelle inconscience !! Surtout en ces temps de Vigipirate Risque attentat ! Tout 

simplement ahurissant ! 

 

Que ce serait-t-il passé s’il les avait perdues ou si on lui avait volé lors de son voyage ? Nous 

aurions pu avoir 400 cartouches répertoriées dans la nature, entre des mains peut être mal 

intentionnées. Et qui nous dit qu’il a bien utilisé ces 400 cartouches dans le cadre de ces séances 

d’entraînement puisqu’il n’y a aura eu aucun contrôle sur ces munitions ? on peut tout imaginer, 

et même le pire !!! 

 

Quelle inconscience de la part du Directeur Adjoint d’avoir autorisé cela ! Sans doute voulait-il 

rendre service à son ami en difficulté lors des épreuves finales, au mépris de toutes règles de 

sécurité ! 

 

Notre Directeur Adjoint, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière d’illégalité, a encore une 

fois fait étalage de l’impunité dont il se croit investi !  Lui qui, rappelons-le, est extrêmement 

pointilleux en matière de sécurité surtout envers ses agents ! Cela prêterait à sourire si cette fois 

ci sa décision, concernant ces 400 cartouches n’était pas d’une gravité sans nom ! 
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Cela signifierait en fait que n’importe quel agent peut se servir ou presque à l’armurerie pour préparer 

un quelconque concours ou pour préparer tout simplement la saison de la chasse en extrapolant 

légèrement .Ce traitement de faveur est t’il réservé aux seuls amis du Directeur Adjoint ? Le comble 

de l’histoire revient au Premier Surveillant qui prépare, rappelons-le, une formation de Moniteur de 

Sécurité Pénitentiaire et qui transporte en toute illégalité et insécurité des munitions répertoriées. 

N’apprend pas t’on la législation sur le transport des munitions lors de cette formation ? Ce n’est pas 

très rassurant quand on sait que ce Premier Surveillant est amené à former le personnel. 

 

Monsieur Le Directeur Adjoint ce que vous avez accepté est très grave et aurait pu avoir des 

conséquences désastreuses, la CGT Pénitentiaire locale s’insurge contre de telles pratiques !  

 

La CGT Pénitentiaire locale demande à Madame la Cheffe d’établissement de prendre les mesures 

adéquates afin que cela ne se reproduise plus jamais et de recadrer fermement, encore une fois, son 

Adjoint qui ne cesse de se mettre en valeur par des décisions ou actes complétement illégaux et 

dangereux ! 

 

La CGT Pénitentiaire locale demande que le reste des cartouches (s’il en reste) soit ramené au plus 

vite à l’établissement par le Premier Surveillant. Nous nous interrogeons également sur le coût des 

cartouches utilisées. Est-ce à l’établissement de payer pour cette utilisation peu orthodoxe ? 

 

Et pour finir la CGT Pénitentiaire locale demande à Madame la Directrice Interrégionale de faire 

toute la lumière sur ce fait d’une extrême gravité ! 

 

                

 

                                                                                                   Ploemeur le 30 Avril 2021 

                                                                                                   Le Bureau Local 

 

 

 

 
 

 

 


