
                                
 

 
 
 

 
 

 
 
La Maison d'arrêt de Bayonne a connu un week-end très mouvementé avec des 
détenus particulièrement très tendus ! 
 
Dans les tracts du 13 juin et du 5 octobre 2021, le S.P.S. dresse un constat 
alarmant sur les conditions de détention, de travail, avec des détenus entassés dans 
des cellules et des surveillant(e)s épuisés psychologiquement. 
 
Notre organisation syndicale a demandé en vain à la direction interrégionale de 
Bordeaux le transfert des 60 condamnés, afin de rendre un peu de dignité humaine 
et d'améliorer les conditions de travail devenues insupportables…     
 
Un agent d'étage a été lâchement agressé physiquement par un détenu qui a 
exprimé son ennui en lui donnant un violent coup de poing au visage…  
Le collègue blessé a 3 jours d'I.T.T.  
 
Le S.P.S. souhaite un prompt rétablissement au collègue agressé et blessé dans 
l'exercice de ses fonctions.  
 
Encore un détenu va faire parti de la liste des "ingérables" à l'étage sachant que les 
deux seules pauvres cellules quartier disciplinaire sont hors service…  
Pour rappel, les surveillants ne sont ni médecins ni infirmiers "psy". Déjà que les 
personnels travaillent à flux tendu avec une gestion à la carte et des bagarres entre 
détenus… 
 
Le S.P.S. exige, nonobstant les prises de décisions d'usage, que ce détenu ainsi 
que tous les perturbateurs qui ont insulté et menacé les collègues ce week-end sur 
la cour de promenade soient transférés d’urgence. 
  
Avec cette impression de répéter toujours la même chose, la réponse à ce genre 
d'acte inacceptable se doit de servir d'exemple lorsque l'on "touche" à un 
fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de 
l’autorité publique... 
 
Les surveillants sont écoeurés et cette énième agression n'est pas étonnante… 
Faut-il attendre une émeute pour que quelqu'un en haut puisse s'intéresser un jour à 
cette poudrière au bord de l'implosion !? 
 
 

Le bureau local 

UNE AGRESSION NON SURPRENANTE ! 

SSSyyynnndddiiicccaaattt   PPPééénnniiittteeennntttiiiaaaiiirrreee   dddeeesss   SSSuuurrrvvveeeiiillllllaaannntttsss   
MMMaaaiiisssooonnn   ddd'''AAArrrrrrêêêttt   dddeee   BBBAAAYYYOOONNNNNNEEE   

   
 
 

Le 5 novembre 2021 


