
 
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                     Douai , le 13 Mai 2022 
 

                       SOUTIEN DES PERSONNELS DU CD TARASCON 
   

La CFDT pénitentiaire apporte tout son soutien aux personnels du CD  
TARASCON lesquels sont enclin à une inquiétude légitime ! 
 

A l’occasion d’une fouille de cellule, il a été découvert 2 balles de calibre 22 LR. 
Le détenu a été mis  en garde à vue, en est  sorti et vient d’être transféré dans un autre 
établissement de la région PACA.  

A l’issue, dans l’après-midi, il a été opéré des fouilles  de personnes détenues qui 
auraient  été susceptibles d’entrer dans la cellule et d’autres à qui les munitions auraient pu 
servir pour une éventuelle prise d’otage. (s) ou pour un règlement de compte. 
 

Une équipe cynophile de Lyon et les ERIS de Marseille ont été présents  pour  la 
fouille qui a débuté à 18h30 pour se terminer à 22h00.   

Un personnel de la DISP de Marseille était présent pour superviser l’opération. 
Les personnels de Tarascon ont été mobilisés pour cette fouille « sectorielle ». 

 
Cette fouille s’inscrit dans une situation difficile suite à la mise en fonction des 

brouilleurs  téléphoniques sur l’établissement le 25-04-2022. 
 

Il a été constaté quelques dégradations  dans les unités de vie. Les instigateurs ont pu 
être identifiés et certain ont été transférés. 
 

La Direction a sollicité et a obtenu gain de cause pour des renforts ponctuels pour la 
constitution d’équipes  d’intervention (ERIS, ELAC Aix, personnels de Marseille, 
moniteurs de sport de Nice et le Pontet)  
 
 Cette situation est préoccupante et ne rassure pas du tout dans un contexte qui 
révèle au quotidien l’insécurité permanente des métiers pénitentiaires et met en 
exergue la dangerosité de nos missions. 

La CFDT Pénitentiaire souligne le courage des agents pénitentiaires du CD 
Tarascon ainsi que celui des personnels qui viennent prêter main forte.    
                            L’administration ne les reconnait pas assez regrettons-le !                                                                                                                             
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