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MAISON D'ARRET D'EPINAL 
 
 

L’ESCALADE DE LA PROVOCATION ! 

 

Samedi 13 Mars après midi, un détenu a encore franchi le 

grillage de la grande cour de promenade afin de récupérer des 

projections sur le terrain de sport. Non content de son méfait, 

celui-ci lève les bras au ciel en signe de victoire quand il a pris 

possession des colis ! 

La veille, vendredi matin même scenario !!! 

Les protagonistes sont difficiles à identifier, car ils dissimulent 

leurs visages avec des bonnets, tours de coup, écharpes, tee 

shirts, etc etc.... et échangent leurs vêtements une fois leur 

escapade terminée. 

CECI N’A QUE TROP DURÉ ! 

 

Le SPS a déjà tiré la sonnette d’alarme le 16 Janvier 2021 

concernant ces détenus qui n’hésitent plus à braver l’interdit 

afin de récupérer leurs précieuses projections qu’ils 

attendent avec impatience quotidiennement. 

Force est de constater qu’à ce jour il n’y a  aucune avancée 

significative !! 

 

Il est vrai qu’il est plus facile de mettre en cause la 

réactivité des agents et surtout moins coûteux que de faire 

les travaux nécessaires ! 

 



La direction nous a informé Vendredi 12 Mars qu’un devis de 

23000 euros avait établi  Au regard de la lenteur administrative 

et du peu d’entrain au déblocage des fonds, nous nous 

demandons si ces travaux seront effectivement faits ??   

 

POUR LE SPS , CECI EST INACCEPTABLE !!! 

 

Mesdames et messieurs les décideurs, votre inaction met en 

péril la sécurité des personnels dont vous êtes les garants 

mais également celle de l’établissement. 

Le SPS réclame que les cours de promenades soient 

bétonnées et sécurisées en urgence. 

Le SPS estime que des palpations au départ des promenades 

et à la sortie sont nécessaires. 

Le SPS vous propose dès à présent d’organiser avec la 

sécurité adéquate des fouilles à l’issu des promenades pour 

envoyer des signes forts aux détenus pour retrouver enfin 

une sérénité que les agents d’Épinal réclament et méritent. 

Le SPS reste à votre disposition pour échanger sur ces 

sujets.  

Le SPS félicite les agents pour leur travail exemplaire 

malgré ces conditions difficiles. 

Soyez convaincus que nous suivrons ce dossier avec beaucoup 

d’intérêt et que nous ne lâcherons RIEN ! 

 

 

Le 14 Mars 2021                                                                                       

Le Bureau local SPS  
 

 
              

              LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S 


