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 CD VILLENAUXE LA GRANDE  

SÉCURITÉ UN VRAI PROBLEME !!! 

 

 Le 13 juillet 2020 notre Directrice a informé l’ensemble du personnel par 

mail que la sécurité n’était pas un problème dans notre établissement et que 

nous faisions de la désinformation !  

Madame la directrice ! L’après-midi qui a suivi votre mail, deux agressions ont 

eu lieu sur le bâtiment B.   

 La première survient lors du départ promenade lorsqu’une personne détenue 

refuse de retirer sa casquette malgré les nombreuses injonctions de notre collègue ! 

La personne détenue a alors essayé de mettre un coup de tête à notre collègue. 

           La deuxième met encore plus en lumière les incohérences de notre 

Direction au niveau sécuritaire. 

 En effet monsieur V. qui a déjà tenté de s’évader dernièrement de l’hôpital et a 

menacé de faire une prise d’otage a été réaffecté en détention ordinaire, et a passé 

moins de 30 jours au quartier d’isolement. L’affectation de monsieur V ne lui 

convenant pas il a alors une nouvelle fois menacé de s’en prendre aux collègues avant 

de vouloir en découdre physiquement avec eux, par le biais d’une arme artisanale. 

Nos deux collègues ont eu juste le temps et le réflexe de fermer la cellule pour éviter 

un nouveau drame. A quand les gilets pare-lame ? 

 

 Ces deux agressions montrent clairement que la désinformation sur 

l’insécurité ne vient pas des syndicats, mais de la direction qui ne semble pas se 

rendre compte que la population pénale n’est pas remplie que de bonnes 

intentions à l’égard des surveillants. 

 

 Le SPS félicite les agents pour leur professionnalisme et leur savoir-faire. 

 Le SPS demande une réelle prise de conscience des enjeux sécuritaire par 

la direction.  

 

Le 13 juillet 2020         Le bureau local 

 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


