Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

PRIS LA MAIN DANS LE SAC !
Depuis quelques temps, à la MA de Villepinte, il y avait beaucoup de
découvertes de substances illicites ainsi que de téléphones. Ce mercredi 04
août 2021, un moniteur de sport a fait rentrer 2 blocs de résine de cannabis
d’un poids total de 181 grammes, ces 2 blocs de cannabis ont été découverts
sur un détenu au retour du multisports vers 10h40. Grâce à un travail de
concert entre les agents de la Porte d’Entrée Principale (PEP), la direction et
les ELAC (Equipe Locale d’Appui et de Contrôle) le trafic a pu être démantelé.
Le moniteur de sport contractuel a été placé en garde à vue tout comme le
détenu. Ils sont passés en comparution immédiate le vendredi 06 août 2021 et
ont été condamnés à :
Pour l’ancien moniteur de sport, déclaré coupable d’introduction d’objets en
détention par une personne habilitée à entrer dans un établissement
pénitentiaire, il a été condamné en répression à 4 mois d’emprisonnement
(sans mandat de dépôt) et 5 ans d’interdiction d’activité professionnelle en
détention.
Le détenu, quant à lui, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec
mandat de dépôt pour infractions à la législation sur les stupéfiants et recel de
remise.
Des lettres de félicitations régionales ont été demandées, des lettres de
félicitations locales sont en cours de réalisation pour les personnels concernés.
Notre organisation syndicale, le SPS, félicite les agents qui ont contribué à
mettre un coup d’arrêt à un trafic. Nous demandons, à l’avenir, une plus
grande vigilance sur le recrutement des personnels contractuels qui vont en
détention !

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S !
100% INDEPENDANT, LA BONNE ALTERNATIVE SYNDICALE!
A Villepinte, le 09 août 2021
Mail : spsvillepinte93@gmail.com

Pour le bureau local
Site internet : www.sps-penitentiaire.fr

