
Lavaur, le 11 avril 2019

                       EPM de LAVAUR :Partenaires Particuliers...

Alors  que  de  grands  changements  devaient  intervenir  suite  à  un  an  de  réflexion,  de
groupes de travail où l'investissement de chacun était demandé... finalement rien ne se
fera !

Circulez.... y'a rien à voir !

Ou  plutôt  rien  ne  se  fera  comme cela  avait  été  travaillé  par  les  professionnels
pendant un an ! 

Du jour au lendemain, des  décisions unilatérales  ont été prises par notre soit-disant
partenaire, la direction de l'administration pénitentiaire, et remet en cause l'ensemble du
travail effectué.

Résultats     : -  Une  unité  « Arrivants »  qui  passe  de  6  à  9  mineurs.  Petit  détail,   une
dégradation des prises en charge par la nécessité de garder plus longtemps des mineurs
du fait du manque de places sur les autres unités.

- L'unité « Filles » qui devait passer à 9 places, reste à 4 places et donc des
futurs matelas au sol pour ces demoiselles lorsque plus de 4 filles seront incarcérées à
l'EPM.

- Sous couvert de la création d'une unité de 6 places basée sur une prise en
charge individuelle  des profils  les plus « atypiques »,  la  direction  de l’Établissement  a
décidé de supprimer une unité garçons de 10 places. 

L'ouverture  de cette  nouvelle  Unité  à  Petit  Effectif semble  être  une  priorité,  telle  une
vitrine, alors que l'effectif des surveillants se réduit à une peau de chagrin. 
Du fait de ces absences récurrentes et de l'ouverture de cette nouvelle unité, l'ensemble
des autres mineurs est pénalisé par la suppression de nombreux temps collectifs.

Nous interpellons nos directions afin qu'elles réaffirment la nécessité d'un travail en
partenariat  dans  l'intérêt  des  mineurs  et  des  agents  à  l'heure  où  la  population
carcérale explose et où l'effectif des surveillants s'amenuise. 

Les  équipes  doivent  quotidiennement  s'adapter  face  à  une  direction  de
l'administration pénitentiaire qui n'en fait qu'à sa tête au détriment de tous.

La venue de la Directrice Inter-régionale Sud de la PJJ,  Madame d'Andréa, le 18 
avril  est attendue avec impatience afin de lui faire entendre les difficultés 
auxquelles le SE-EPM est confronté. 
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