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

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

DEBRAYAGE CE MATIN A LA MA VILLEPINTE
Suite à la terrible agression subie hier par 2 de nos collègues du CD de
Tarascon (un 1er surveillant et un surveillant), un détenu a jeté de l’huile
bouillante au visage du premier surveillant.
Petit rappel des faits, c’est hier, le jeudi 27 août 2020, vers 12h, au
moment de la distribution du repas, un détenu a envoyé une casserole
d’huile bouillante au visage du premier surveillant qui a ouvert sa cellule.
Le surveillant qui l’accompagnait a eu le bon réflexe de refermer la porte
très rapidement, non sans la moindre difficulté au vu de la présence
d’huile sur le sol qui a eu pour conséquence de le faire chuter au sol.
Résultat : Un premier surveillant venu renforcer les équipes à l’étage pour pallier au
manque d’effectif qui se retrouve héliporté au CHU Marseille au service des grands brulés,
touché sur une partie du visage, du torse et des membres supérieurs. Le surveillant quant
à lui, s’est retrouvé aux Urgences d’Arles avec un nez cassé et trois points de suture à
l’arcade. Il lui sera délivré 15 jours d’ITT.
Ce matin, à la MA Villepinte, il a été décidé, avec les collègues présents d’effectuer un
retard de prise de service d’une heure à l’appel. Nous ne pouvons et surtout nous ne
devons pas accepter de tels agissements de la part des détenus, c’est intolérable !!
Nous tenons, bien évidement à apporter notre soutien à nos 2 collègues meurtris dans
leurs chair, ainsi qu’à leurs proches restés dans l’inquiétude. Espérons de bonnes
nouvelles concernant notre collègue brûlé, ses blessures sont très sérieuses !
Merci aux collègues de nuit ainsi qu’à ceux qui ont voulu marquer le coup ce matin, il faut
malheureusement penser que ça n’arrive pas qu’aux autres, nous nous devons tous d’être
unis, solidaires et soudés dans la douleur quand nos collègues sont victimes de détenus
sans foi ni loi !!
En d’autres temps, nous aurions bloqué la Maison d’Arrêt, remercions nos chers
décideurs d’avoir, il y a 2 ans et demi, sanctionné à tout va au portefeuille, bravo à
vous, cela fonctionne plutôt bien, vous avez muselé les petits surveillants que nous
sommes mais gare à vous si un de nos collègues fini par y laisser la vie, vous
pourriez vous en mordre les doigts !

Nous préférons perdre une heure, voire des trentièmes et plus qui sait, que de
célébrer une minute de silence pour un collègue à titre posthume, à bon
entendeur…..

Le SPS, le seul syndicat 100% surveillants !
A Villepinte, le 28 août 2020.
Mail : spsvillepinte93@gmail.com
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