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

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

Transferts non sécurisés = DANGER !!
Mais que se passe t-il en ce moment sur la M.A de Villepinte, aujourd’hui, jeudi 20 septembre 2018, vers
14h00, était programmé le transfert d’un TIS (Terroriste Islamiste) vers le CP Sud Francilien. Jusqu’ici, rien
d’extraordinaire me direz vous sauf qu’initialement, ce détenu avec un profil nécessitant une escorte 3
renforcée + escorte de police en l’occurrence la COTEP (Compagnie des Transferts, Escortes et
Protections) ou dans un autre cas de figure, les ERIS (Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité), en
clair des personnes adaptées à ce genre de profils pour assurer la protection et le bon acheminement du
détenu d’un point A à un point B en toute sécurité.
On ne sait pour quel motif ceux-ci n’ont pas pu venir à la Maison d’arrêt pour effectuer cette mission,
toujours est-il que décision a été prise de faire partir ce détenu, malgré tout, avec seulement 3 surveillants
(1 ELAC, 2 agents+ 3 sifflets ) et 1 chauffeur du privé. HALLUCINANT COMME PRISE DE RISQUE, NON ?
Rien à dire, nous sommes vraiment trop forts, personne ne peut nous attaquer !!
Petit rappel, pour ceux qui ne s’en souviennent pas ou plus, le 04 juin 2014, l’évasion du détenu Benfaiza
par un commando, lors d’une consultation à l’hôpital de Saint-Denis. Dans tous les journaux, il avait été
demandé pourquoi, ce jour là, nous n’avions pas été escortés par la police……Et oui, mais…..
Plus de 4 ans ont passé et voilà qu’on fait encore prendre des risques insensés aux agents avec un
détenu terroriste considéré dangereux, on marche sur la tête ma parole !!
Mais comme un mal n’arrive jamais seul, le détenu a été averti de son transfert avant qu’on vienne le
chercher, où est l’erreur (il aurait largement eu le temps de prévenir quelqu’un pour venir le chercher) ??
Mais le comble du comble, à la dernière minute, s’est greffé un 2ème transfert de détenu non pas pour le CP
Sud Francilien mais pour le CP de Meaux-Chauconin (avec un arrêt en premier pour Meaux), alors là c’est
le pompon, petite promenade de santé ??
Etant donné qu’il n’y avait pas de renfort police ou les ERIS, n’aurait-il pas été plus judicieux de reporter
ce transfert plutôt que de faire prendre de tels risques à nos collègues ?
Fort heureusement, nos collègues ont effectué la mission sans encombres et ils sont rentrés sains et
saufs à la MA Villepinte, nous ne pouvons que nous en réjouir.

MAIS, IL AURAIT PU EN ETRE TOUT AUTREMENT…….
Le SPS local de la M.A de Villepinte ne tolèrera jamais que l’on joue à la roulette russe avec la vie des
surveillants et des chauffeurs pour satisfaire les désidératas de notre hiérarchie, A BON ENTENDEUR !!!

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S !
100% INDEPENDANT, LA BONNE ALTERNATIVE SYNDICALE!
A Villepinte, le 20 septembre 2018
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
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