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Hier, le 02 juillet 2020, vers 07h30, pendant le passage des douches du bâtiment B (aile sud), 
notre collègue féminine, en faction sur cette aile, voit sortir un détenu de la douche, une 
serviette autour des hanches, torse nu, une autre serviette sur ses épaules. Notre collègue lui 
dit de mettre un vêtement, de se couvrir, qu’il n’a pas à sortir comme cela sur la coursive, que 
sa tenue est incorrecte. Pour toute réponse voici ce qu’elle a eu : 
 

« Pourquoi tu me casses les couilles !! J’ai l’habitude de sortir comme ça, je sors comme 
ça !! C’est pas toi qui va m’empêcher de rentrer dans ma cellule sale pute !! » 
Comme il trouvait que ce n’était pas suffisant il a continué de plus belle en insultant et en 
menaçant l’agent : 
« Salope, pute, je nique ta mère, ne t’inquiète pas on se retrouvera à la sortie, je te 
connais, je sais d’où tu viens !! » 
 

Non content de la menacer et de l’insulter, il s’est mis à hurler le prénom de notre collègue à 
tous les détenus de l’aile en tapant à toutes les portes. Il a dit aussi qu’il trouverait des photos 
d’elle et qu’il les donnerait à tous les détenus. Comment se les procurera-t-il ?? 
 

Le détenu a été mis en prévention, notre collègue a été reçue par le lieutenant du bâtiment 
pour lancer la procédure et puis………..plus rien………pourquoi la direction n’a- t-elle pas été 
prévenue que notre collègue venait d’être agressée ?? Mystère !! 
Elle a fini son matin/nuit sans qu’on prenne soin de savoir si elle allait bien, honteux ! 
 

Sans un appel aujourd’hui de notre part au DRH, c’est encore un agent traumatisé qui se 
morfondrait dans son coin, hallucinant ! 
 

C’est malheureusement trop souvent le cas à la MA Villepinte, les agents ne se sentent 
pas soutenus et épaulés au quotidien, on banalise ce genre d’incidents qui peuvent 
avoir de graves séquelles sur les agents, ce n’est pas acceptable ni concevable !! 
 

Le SPS local de la MA Villepinte tient à apporter tout le soutien nécessaire à notre jeune 
collègue violemment agressée, les mots sont parfois aussi durs que les coups ! 
Nous l’aiderons dans ses démarches et l’accompagnerons au tribunal également. 
 

Le SPS local de la MA Villepinte exige bien évidemment des sanctions tant disciplinaires (à 
suivre) que pénales pour un tel comportement inacceptable. Nous exigeons également qu’il soit 
tranféré à l’issue de sa sanction disciplinaire dans un autre établissement pour le faire réfléchir 
si tant est qu’il en ait les moyens……nous n’en sommes pas convaincus ! 
 

Notre organisation syndicale n’acceptera jamais aucune violence faite envers les personnels ! 
 

 
 

 

Insultes, menaces et intimidation ! 
 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Villepinte, le 03 juillet 2020                                                                     Pour le bureau local 
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