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Monsieur Jacques FOURNIER 

Directeur Central de la Sécurité Publique 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

Objet : Demande de renfort en effectifs de la CSP du Mans afin de parer aux charges induites de la Maison d’Arrêt 
 

Monsieur le Directeur, 
 

L’installation dans la périphérie du Mans,  de la nouvelle maison d’arrêt, a entrainé une surcharge de travail 

importante et pérenne pour les policiers manceaux. 

A effectifs quasi constants depuis sa création il y a environ 18 mois, il n’en demeure pas moins que face à 

l’augmentation de la population carcérale subséquente, voire sa saturation, les missions de gardes au CH, 

présentations devant magistrats et autres auditions de détenus, extractions, etc…, la B.A.A.J. ne peut souvent plus se 

suffire à elle-même afin de fournir les éléments nécessaires à l’exécution de ces missions. 

 

Pour ce faire elle est souvent secondée par des agents issus des patrouilleurs, détournés de leurs objectifs,  détaillés 

dans votre note du 28 avril 2011. 

 

Ces missions particulières qui ne devraient plus être l’apanage de la Police Nationale, demeurent. 

Il a été admis en son époque,  la création à Rennes d’un Service Hospitalier Judiciaire : qu’en est-il aujourd’hui ? 

Si ce service retient toute l’attention des policiers manceaux, il est loin de solutionner tous les problèmes dus par 

exemple au transport des détenus malades, soumis à l’aval des médecins d’une part, et d’autre part, au nombre de 

places disponibles dans ce SHJ. 

 

Enfin, il est toujours fait appel aux personnels des sections de roulement déjà pauvres en effectifs  afin d’assurer les 

gardes au Centre Hospitalier. 

En conclusion, ce problème local  nous amène à parler plus généralement du recentrage sur le cœur du métier. Mais 

force est de constater que nous sommes loin du compte : la mission du policier est l’interpellation pour une mise à 

disposition de la justice et non pas l’accompagnement du détenu dans tous ses déplacements dus à sa condition. 

 

Si ces missions, en complet décalage avec le but recherché qui est la présence accrue de policiers sur la voie 

publique, sont maintenues, ce à quoi nous nous opposons bien évidemment dans l’état actuel des effectifs, il est 

urgent d’affecter de nouveaux policiers sur la CSP du Mans. 

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces problèmes, dont la solution idéale repose bien entendu sur la 

suppression et le transfert de ces charges indues aux personnels pénitentiaires avec les moyens idoines. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses et de ma parfaite considération. 

 
Claude CHOPLIN 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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