
 

Besoin urgent de matons 

Prisons - En Valais, 22 nouveaux postes devraient être créés. En attendant, les gardiens ont 
les nerfs en boule. L’un d’eux témoigne. 
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L’effectif au sein des prisons valaisannes, tous secteurs confondus, devrait être renforcé par 22 
nouveaux postes à plein-temps au minimum, d’ici 2017. Telle est l’une des décisions prises par le 
Conseil d’Etat suite à l’audit sur les prisons valaisannes réalisé en 2011. Les mesures qui en découlent 
ont été présentées hier aux médias. «La situation au niveau du manque de personnel est en effet très 
préoccupante», a admis Esther Waeber-Kalbermatten, la cheffe du Département de la sécurité. «Il 
est donc nécessaire de renforcer l’effectif conformément aux recommandations.» 

Conditions intenables 

Pour les gardiens de prison, dont l’effectif devrait être augmenté de 16 postes au moins, cette 
mesure est non seulement nécessaire, elle est indispensable et surtout urgente. Car leurs conditions 
de travail sont de plus en plus difficiles. Comme déjà évoqué dans nos colonnes en avril dernier, les 
gardiens sont débordés. Ils sont sous pression constante, faute  

 

http://www.lematin.ch/stichwort/autor/christine-schmidt/s.html


de moyens. Ils ne sont en effet à ce jour qu’une petite centaine pour près de trois cents détenus 
répartis sur les six établissements que dénombre le Valais. «Et la situation se dégrade de semaine en 
semaine», nous confie l’un d’entre eux. Entre stress, dépressions, burnout et démissions, il y a aussi 
des départs qui ne sont pas comblés. «Deux de nos collaborateurs ont pris leur retraite et n’ont 
toujours pas été remplacés. Par manque de personnel, nous devons régulièrement faire appel à des 
agents de sécurité privés qui ne sont pas formés pour travailler dans une prison, et dont les services 
coûtent très chers. Tout cela n’est pas logique!» C’est dire que les matons valaisans attendent avec 
impatience la relève promise. 

Pour les députés valaisans, qui devront octroyer les crédits nécessaires, cette mesure s’avère 
également une priorité absolue. «Il n’y a pas suffisamment de gardiens dans nos prisons», reconnaît 
la députée Anne-Marie Sauthier. Et la membre de la commission de sécurité du Grand Conseil de 
tirer la sonnette d’alarme: «Cette situation est une bombe à retardement. En cas de débordements, 
nous ne pouvons plus garantir la sécurité au sein de nos établissements, raison pour laquelle il est 
urgent d’engager plus de gardiens qualifiés.» (Le Matin) 
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