LE DAP Adjoint en visite à TARBES et LANNEMEZAN
Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire Adjoint, M. BEYNEL a rencontré les
organisations syndicales locales le 07/05/10, à l’occasion d’une visite de la MC Lannemezan,
de la MA Tarbes et du SPIP 65.
Une heure pour recevoir les OS de trois sites bien spécifiques et aux problématiques
particulières, avec les actuelles incertitudes concernant le devenir de la Maison d’Arrêt et de
ses personnels, c’est un peu court.
Cependant certaines questions ont trouvé réponse … d’autres non :
 Concernant l’aberration du nouveau type de fourgon livré (entre autre ) à
Lannemezan, et les évidents problèmes de sécurité (rappelé la veille lors de la visite de
l’établissement par une délégation régionale CGT), M. BEYNEL reconnaît le
problème et indique que la production a été stoppée et qu’une nouvelle commande a
été faite dans l’urgence pour pallier au renouvellement du parc, .
 Concernant le SPIP, le DAPA se dit « alerté » par la difficulté liée à l’absence
d’encadrement intermédiaire sur le département. La CGT insiste pour qu’il n’oublie
pas aussi la situation du SPIP antenne Tarbes (MA /MO) où une collègue en CLD
n’est pas remplacée depuis bientôt 4 ans, le poste ayant apparemment « disparu »
La grande question sur le devenir de la maison d’arrêt de Tarbes reste par contre sans
aucune réponse : M. BEYNEL dit qu’aucun arbitrage n’a été rendu sur le plan ministériel,
et qu’il n’est pas « autorisé » à présenter les hypothèses sur lesquelles l’administration
pénitentiaire a travaillé et qu’elle a présentées à Madame la Ministre de la Justice .
Il pense qu’une réponse claire serait possible au début de l’automne.

Aux doutes et à la souffrance des personnels de l’administration
pénitentiaire de la Maison d’Arrêt de Tarbes, il n’y a, malheureusement,
toujours pas de réponse

La CGT assure l’ensemble des personnels de la Maison
d’Arrêt de Tarbes de son soutien et de son action , pour
intervenir ,sans relâche, tant auprès de l’Administration
Centrale , qu’auprès des personnalités politiques locales et
nationales , pour que le Service Public de qualité et le tissu
de lien social qu’est la Maison d’Arrêt de Tarbes soient
préservés
Tarbes, le 7/5/10
La Délégation CGT.
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