
 

NOUVELLE AGRESSION ! 
UNE REFLEXION S’IMPOSE ! 

Encore une agression que le SPS qualifie de gratuite ce vendredi 05 février 2021 à 
17H50 ! 

Lors de la distribution des masques, une Surveillante a reçu un violent coup de poing au 
visage suivi d’une gifle par un détenu dit « perturbé ». Ce courageux a aussi 
copieusement insulté la collègue en ces termes : « Je vais te violer, sale pute ». 

Le détenu a été placé immédiatement au Quartier Disciplinaire. La surveillante a été 
accompagnée à l’hôpital par un membre de la direction. Le protocole de la prise en 
charge de notre collègue blessée a bien été respecté par la direction. Il en ressort que la 
surveillante agressée a obtenu 3 jours d'ITT, des douleurs aux vertèbres. 

Ce détenu fait l'objet depuis quelques mois de plusieurs observations telles que 
« Insultes, menaces de morts, bousculades, intimidation et propos incohérents ».  

Aussitôt cette agression,  le SPS a rencontré un membre de l'encadrement lequel nous a 
fait part que ce détenu a fait l'objet d'un signalement auprès de l'UCSA la semaine 
dernière, ayant pour objet « Détenu qui tient des propos incohérents, risque de 
décompensation ».  

Le SPS constate que le centre de détention accueille de plus en plus des détenus avec 
des troubles «  psychiatriques violents» qui sont non compatibles avec notre structure 
actuelle. Ce type de détenu remet en cause la mise en place du module « respecto ». 

A t'on vraiment la PPSMJ compatible avec un « Respecto » ? 

Le SPS exige que la distribution des masques pour la population pénale soit réalisée une 
fois par semaine afin d'éviter trop d'ouverture de porte dans les régimes SOS (fermés). 

Et faire du travail en binôme une pratique courante et gravée dans le marbre ! 

Pour l’heure, nous souhaitons un prompt rétablissement à la surveillante que nous avons 
déjà conseillé dans ses différentes démarches administratives. 

Le bureau Local, le 07 février 2021. 
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