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CD VILLENAUXE LA GRANDE 

Deux de Plus !!! 

 

 Le lundi 03 octobre, deux agressions physiques viennent s’ajouter à la trop longue liste des agressions 

que subissent les agents du CD de Villenauxe la Grande. Le SPS ne peut s’habituer à ce nombre impressionnant 

de 144 CRI pour violences sur personnels en date du 04 octobre.  Rappelons que la lutte contre les 

violences est un des objectifs de l’administration en 2022. Nous sommes forcés de constater que cela est un 

échec dans notre établissement. 

Le SPS demande à la Direction de prendre le problème à bras le corps et de rectifier le tir avant la fin 

de l’année, car derrière ces CRI, nous avons des agents en souffrance. Les agents ont une mission de sécurité 

publique et l’administration a le devoir de tout mettre en place pour assurer la sécurité des personnels. Jusque 

maintenant, malgré la hausse des agressions, nous ne voyons rien de mis en place pour endiguer le 

phénomène ! Pire, nous recevons sans cesse des personnes détenues transférées à la suite d’agressions sur 

personnels. 

Il est vrai que notre établissement est loin de la DI, mais ce n’est pas une raison pour y concentrer les personnes 

détenues violentes et ne pas entendre les difficultés des agents. Si la hiérarchie a besoin que les agents fassent 

du bruit pour les entendre, sachez que les agents de notre C.D pourront se faire entendre comme par le passé 

ou par tout autre moyen nécessaire. 

             Le SPS demande que soient déployés des moyens humains et financier rapidement (renfort personnel, 

reprises des formations, fouilles ERIS…) L’année 2022 est encore longue pour les surveillants exposés à la 

sauvagerie des personnes détenues. Les promesses faites pour 2023 sont belles mais des actes rapides et 

concrets sont nécessaires. 

 

 Le SPS souhaite un prompt rétablissement aux collègues, les incitent à déposer plainte pour les 

violences subies et reste disponible en cas de besoin. 

  

  

Le 04 octobre 2022        Le bureau local 

 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


