
EPM de Lavaur, le 2 novembre 2018

TROP C'EST TROP     !

Alors que nous alertons depuis des mois sur les conditions de plus en
plus  dégradées  en  matière  de  sécurité,  un  nouvel  incident
particulièrement grave est à déplorer au sein de l'EPM de Lavaur.

Le 1er novembre,  une unité de vie a été totalement saccagée par
deux mineurs particulièrement agressifs et semble-t-il sous l'emprise de
substances psycho-actives, après avoir menacés de mort les mineurs et
les professionnels de l'unité. 

Les autres jeunes sont sous le choc, autant que l'ensemble des
professionnels.

En effet, un climat d'insécurité s'est installé peu à peu au sein de la
détention  du  fait  d'un  nombre  conséquent  de  mineurs  non  accompagnés
sujets  à  des  addictions  très  lourdes  en  matière  de  médicaments
psychotropes, devenant source de trafics et de conflits entre les détenus. Ces
mineurs imposent une véritable chape de plomb par le biais de menaces et
de pressions sur les autres mineurs qui se sentent réellement en danger. 

Nous ne pouvons continuer à tolérer une telle situation tant pour
la sécurité des agents que pour celles des mineurs détenus.

Nous  rappelons  également  que  l'EPM  de  Lavaur  fonctionne
toujours à plein régime au niveau du nombre de mineurs incarcérés
mais que les effectifs de l'Administration Pénitentiaire sont réduits à
peau de chagrin. Les professionnels de surveillance encore présents sont à
bout et doivent gérer des incidents de plus en plus nombreux et graves.

Malgré les efforts de la nouvelle direction du SE-EPM de Lavaur, dans
ce contexte, il nous est difficile d'assurer les missions qui nous sont dévolues.

Nous demandons que le Ministère de la Justice prenne la mesure de ce
nouvel incident et que nous retrouvions des conditions sécuritaires propices à
l'exercice de nos missions.

CGT-PJJ SUD : c  gtpjjsud@gmail.com  0676826580 
UNS-CGT-PJJ : cgtpjj@hotmail.com 0155828467

mailto:aurtrepp@gmail.com

