
                                                               Tarascon, le 13 janvier 2021

Le bureau local
Du SLP FORCE OUVRIÈRE
Du Centre de Détention
De Tarascon

à
Madame CAILLAVEL
Directrice 
Du centre de détention
De Tarascon

Objet : Port du gilet pare-balles en extraction administrative et médicale.

Madame,

en dépit de la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire dans les
Bouches-du-Rhône et des annonces du Premier ministre, les agents de l'Administration
Pénitentiaire doivent continuer à assurer l’exécution des décisions de justice tout en maintenant
la sécurité publique et la sécurité des personnes.

Notre organisation estime que les missions d'extractions administratives et médicales
sont une priorité pour assurer la sécurité et la continuité du service public, mais certainement
pas au prix de la santé et de la sécurité des personnels.

L'Administration Pénitentiaire a donné aux agents de notre établissement des gilets
pare-balles individuels de la marque « Cooneen protection », du ministère de l’intérieur, qui sont
dotés d'un pack balistique adapté à nos missions de sécurité :



Chaque agent a reçu un gilet pare-balle individuel et doit continuer à accomplir ses
missions d'extractions, doté d'un gilet pare-balle « collectif » , utilisé par les agents de notre
établissement depuis de nombreuses années. Ces gilets pare-balle « collectif » ont le même
niveau de protection balistique que celui qui a été fourni récemment aux agents, hormis qu’il est
doté de deux  poches « plaque de protection ».

Ces gilets, utilisés par l'ensemble du personnel lors de leurs missions, depuis plusieurs
années, ne sont pas neufs et sont portés par plusieurs agents sur une journée ou dans la
semaine, ce qui compromet leurs efficacités en terme de protection, car difficile à réadapter à
des morphologies diverses et variées.

Madame, porter un gilet de protection déjà trimballé par d'autres agents, empêche de
savoir dans quel état celui-ci est réellement et s’il est toujours aussi fonctionnel qu’à ses débuts,
au contraire des gilets pare-balles individuels fournis à l'ensemble des agents de notre
établissement. La protection étant optimal lorsque le gilet est ajusté à la morphologie de celui
qui le porte. Les gilets collectifs sont juste enfilés et serrés avec les sangles latérales dont les
velcro présentent une certaine usure ce qui ne peut garantir une efficience optimale.

Étant donné qu’un gilet de protection a une durée de vie d’environ 5 ans (avec un
entretien adéquat), aujourd’hui, il est impératif de savoir quel âge a le matériel dont est doté le
personnel de surveillance en mission d'extraction et si celui-ci a été bien entretenu, afin de
pouvoir déterminer s’il peut protéger des balles correctement. 

Mais encore, avec la crise sanitaire et l'épidémie de covid-19, il est impossible de
garantir la désinfection et l'entretien du matériel de protection avant et après chaque utilisation.
Ceci renforce la vulnérabilité des personnels des extractions déjà exposés à une éventuelle
contamination lors du transport d’une personne positive COVID dans l’atmosphère confinée
dans des véhicules d’extraction.

Madame, tant que ces garanties sanitaires et de sécurité (âge du gilet pare-balle,
entretien, lieu de stockage, ajustement, etc...) ne sont pas remplies, les risques encourus par
les agents doivent conduire à accorder le port du gilet pare-balle individuel fourni par
l'Administration Pénitentiaire aux agents des extractions judiciaires. Ceci afin de maintenir et
améliorer les dispositions garantissant une meilleure sécurité de l'agent en mission tout en
respectant les recommandations sanitaires liés à l'épidémie de covid-19 concernant les
mesures barrières.

Madame, depuis le début de la crise sanitaire, notre urgence demeure la protection et la
préservation de la santé des agents. Pour FORCE OUVRIÈRE, la santé et la sécurité des
agents est une priorité absolue.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez accepter Madame, nos salutations distinguées.


