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Des problèmes de sous-effectif
rétorquent les syndicats
Dans notre édition de jeudi, Pierre-Marie
Fournier,
secrétaire
départemental
Snepap-FSU, par ailleurs conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, dénoncaient, contrairement à
Laurent Ridel, des problèmes de sous-effectifs à la Réunion. “L’effectif préconisé est de 60 personnes à suivre
par agent. Faites le calcul, il faudrait doubler notre effectif pour parvenir à ce chiffre. En 2010, un agent suivait
même jusqu’à 200 dossiers. Ce n’est pas normal”. Joseph Rubens de la CGT pénitentiaire évoque lui des
départs à la retraite non remplacés.

Rencontre avec les syndicats de Domenjod
Laurent Ridel s’est réuni hier avec les sections locales des syndicats de Domenjod. Les syndicats sont surtout
revenus sur la question des extractions judiciaires (entre la prison et le tribunal). Si pour l’Ufap-Unsa, le
transfert de cette mission jusqu’à présent effectuée par les policiers, apportera la création de plus de cent
emplois dans trois ans, la CGT pénitentiaire, plus sceptique, appelle, elle, à la vigilance.

1200 détenus à la Réunion
Au centre pénitentiaire du Port où sont purgés les plus longues peines, on accueille 521 détenus pour 560
places maximum. A Domenjod, on compte 450 détenus pour 573 places maximum, et 32 personnes placées
sous surveillance électronique (PSE). A Saint-Pierre, il y a 110 détenus sur les 121 places totales, et 30 PSE.
Soit un total de 1 200 détenus.

“Ni un hôtel quatre étoiles, ni la honte de la République”
“Souvent on est confronté à deux types d’avis sur les prisons françaises, nous répond Laurent Ridel. Soit on
parle de prisons quatre étoiles, soit de prisons qui sont la honte de la République. Or, une peine doit rester
une peine. C’est fait pour faire prendre conscience aux détenus qu’ils ont commis un acte délinquant. Ces
derniers doivent cependant être traités dignement. Il faut que la prison soit pour eux quelque chose d’utile
(insertion professionnelle, ...) et pas l’école de l’ennui”.

Une nouvelle prison dans le Sud en 2017
Les locaux du centre pénitentiaire saint-pierrois datent de 1870. C’était un bâtiment de la Compagnie des
Indes. Depuis ces dernières années, l’administration remet en état l’établissement. De grands travaux de
réhabilitation sont prévus. Un nouveau centre de détention devrait sortir de terre dans le Sud en 2017.

Projet d’extension à Mayotte
Le centre pénitentiaire de Mayotte est prévu s’aggrandir, passant de 200 à 270 places en 2014. Un
investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros. Avec la départementalisation, le tribunal de grande
instance passera de six à quinze juges et on installera un juge d’application des peines et une antenne du
Spip.

