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U
ne vingtaine de mè-
tres carrés au sous-
sol du palais de jus-

tice de Toulon. «C’est à la
fois une salle de repos, une
salle de travail et une salle
de restauration où s’entas-
sent jusqu’à douze fonction-
naires», décrit Julien Ven-
tre, secrétaire départemen-
tal du syndicat Unité SGP
FO Police.
Ces policiers affectés au tri-
bunal de grande instance
sont notamment chargés
d’escorter les personnes
privées de liberté jusqu’au
devant les magistrats, par
exemple dans le cadre des
procès en comparution im-

médiate.

� Une salle
multifonctions
Dans le local mis à disposi-
tion des policiers, les écrans
du système de vidéosur-
veillance du palais cohabi-
tent avec les réfrigérateurs,
les fours à micro-ondes et la
machine à café apportés par
les fonctionnaires. «L’admi-
nistration n’a rien donné,
souligne Julien Ventre. Les
collègues ont tout apporté. »
Un «luxe» qui profite «par
solidarité» aux gendarmes
qui amènent et escortent
« leurs » suspects dans un
couloir voisin. «Eux n’ont

même pas de local, ils sont
installés dans un espace sans
fenêtre à l’entrée du tunnel
qui menait à l’ancienne pri-
son de Toulon. Ils doivent
faire avec des chaises de jar-
din fournies par la gendar-
merie et une table de récupé-
ration. »

� Fouilles
à ciel ouvert
Le poste de police du tribu-
nal serait si exigu que les
fouilles s’effectuent à l’ex-
térieur, dans une petite cour
attenante, où une armoire
a été installée pour entre-
poser les objets retirés. «Le
placard a été surélevé sur
une palette parce que l’eau
monte vite quand il pleut.»

� Mini vestiaire
Enfin, il existe bien une
pièce pour faire office de
vestiaire, mais elle aussi se-
rait sous-dimensionnée.
Tant et si bien que les poli-
ciers enfilent leur uniforme
au commissariat central, à
quelques centaines de mè-
tres, ou dans la salle multi-
usages du poste de police
du tribunal…

� Une douche
très artisanale
L’un des fonctionnaires a
même bricolé une douche
de fortune avec quelques
sacs et une durite en plasti-
que. Un équipement de for-

tune situé dans la cour exté-
rieure, suspendu à mur et
protégé des regards par un
arbre.
Et le syndicat de police
Unité SGP de réclamer la ré-
fection de ces locaux «d’un
autre âge», leur agrandisse-
ment sur l’extérieur, l’instal-
lation d’une climatisation et
la création d’une salle de
restauration indépendante
de la salle de travail. «Nous
avons saisi notre secrétaire
général pour que la garde
des Sceaux soit interpellée
directement sur cette théma-
tique», indique Julien Ven-
tre.
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Un syndicat de police dénonce les conditions de travail des forces de sécurité affectées au palais
de justice de Toulon. Un effort budgétaire pourrait être consenti, mais il n’y aura pas de miracle

Jusqu’à douze fonctionnaires se partagent une salle d’une vingtaine de mètres carrés, à la fois salle de tra-
vail et de restauration. Les lieux sont aussi utilisés par les gendarmes (sans local). (Photos DR/Unité Police)

« J’ai été très choquée par ces conditions de travail,
tant pour les policiers que pour les gendarmes, ils en
parlent avec émotion», relate la députée de la majo-
rité Cécile Muschotti, qui a visité les lieux en novem-
bre 2017 ainsi que l’hôtel de police. «Si j’ai obtenu
une enveloppe du ministère de l’Intérieur pour le com-
missariat de Toulon, je n’ai pas eu de retour du minis-
tère de la Justice pour le tribunal. Il faut que toutes les
parties se mettent autour de la table [pour trouver des
solutions].»
En février 2009 à Toulon, la ministre de la Justice
Rachida Dati avait annoncé un projet d’extension,
après la destruction de la prison Saint-Roch (avec le
soutien de la Ville qui a investi un million d’euros
dans ce chantier de démolition), mitoyenne du palais
de justice. Depuis cette date et l’enterrement du pro-
jet par les ministres successifs, on n’aurait plus
jamais revu de garde des Sceaux s’aventurer à Tou-
lon.

Une députée «choquée»

Le vestiaire comporte un lavabo et trois ou quatre
armoires dans un espace confiné.

Les objets retirés aux prévenus sont placés dans une
armoire à l’extérieur.

La douche rudimentaire
fabriquée par un policier.

Contactée par Var-Matin, la présidente du tribunal de
grande instance de Toulon a conscience du pro-
blème. Elle et le procureur de la république ont
notamment reçu une délégation syndicale. « Cette
question s’intègre dans une problématique plus géné-
rale de l’état du palais de justice dont une partie est
vétuste, reconnaît Lucette Broutechoux. Nous avons
fait des demandes budgétaires pour renouveler le
matériel : chaises, bureaux, etc. J’ai aussi proposé que
les forces de l’ordre puissent utiliser la salle réservée
aux fonctionnaires du tribunal pour déjeuner. Mais on
ne peut pas agrandir leur salle de garde, et je n’ai pas
d’autres bureaux à leur proposer. »Il faut savoir que
les magistrats aussi dénoncent régulièrement leurs
conditions de travail « indignes », selon l’expression
d’un membre du parquet de Toulon.

La présidente du TGI : «On
ne peut pas agrandir»
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Les locaux «d’un autre âge» 
des policiers du tribunal


