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 Ce jeudi 25 novembre 2021, aux alentours de 9h20, une bagarre éclate aux ateliers 
entre deux détenus, cette fameuse danse de rue a eu pour effet un énorme attroupement, 
c’est-à-dire, une cinquantaine de personnes détenues, voir un peu plus, pour encourager 
l’un comme l’autre !!! 
 
 Ce jour-là, ce n’est pas moins de 90 détenus, qui travaillent aux ateliers, 70 
travailleurs atelier et une vingtaine de formations pour SEULEMENT DEUX 
SURVEILLANTS et un Premier Surveillant !!! Un Surveillant coté formation, un autre côté 
atelier, tandis que le Chef gère la paperasse dans son bureau!! 
 Alors que la bagarre éclate coté atelier, le surveillant responsable de ce secteur, se 
retrouve alors dans une situation plus que délicate, il tente alors de mettre fin à l’incident, 
tout en déclenchant l’alarme, Malheureusement, et comme à l’accoutumée le collègue en 
secteur formation ne recevra jamais l’alarme !! Tandis que les deux protagonistes ne 
cessent de se battre, les renforts, extérieurs aux ateliers, eux, resteront bloqués plusieurs 
minutes derrière la dernière porte menant à la cage de Free Fight ! Et pour quelle raison ? 
La clef la plus proche pour ouvrir cette fameuse porte est à l’intérieur des ateliers avec les 
surveillants, mais l’un est occupé sur l’incident et les deux autres ne sont probablement 
pas au courant de celui-ci !!! 
 
 Au même moment, le surveillant qui gère l’incident arrivera tant bien que mal à 
séparer les deux combattants, mais n’en sortira pas indemne, blessé à l’avant-bras, ainsi 
que ses lunettes de vue détruites, il a dû se rendre dans l’après midi à l’hôpital pour des 
examens complémentaires !! 
 
 Monsieur le Directeur, plusieurs problèmes remontent sur cet incident: 
 
1 - La répercussion des alarmes est un sujet d’inquiétude récurrent, que nous n’arrêtons 
pas de vous faire remonter depuis plusieurs années, Nous vous rappelons même, que la 
Directrice interrégionale de Bordeaux, qui est venue cette année, avait validé notre 
demande concernant ce sujet !!! 
 
2 - La clef pour intervenir aux ateliers se trouvant au PCI, ne pensez-vous pas que si elle 
était plus proche de ce secteur, cela ne serait pas plus simple et rapide pour intervenir ?? 
 
Le Syndicat SPS, souhaite avant tout un bon rétablissement à notre collègue blessé !! 
 
 
Le Syndicat SPS, demande à notre Direction que cette situation ne se reproduise plus !! 
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