
 
 
 
 
 
 
 

AGRESSION MULTIPLE AU C.D.H. 
 
 

Hier matin, une intervention au C.D.H. a eu pour conséquence de 
multiples dégâts humains. 
 

Vers 10 heures, plusieurs agents se rendaient au 1er étage du bâtiment pour 
chercher en cellule un détenu à conduire au Q.D. afin qu’il y purge une peine 
prononcée il y a plusieurs semaines mais qui n’avait pu être mise en œuvre aussitôt 
faute de place.  

L’individu, qui ne montrait alors aucun signe de virulence, refusa 
catégoriquement l'injonction et exigea d'être reçu par le Directeur adjoint.  

Aucune parole ne réussissant à le raisonner, il fut donc décidé de le conduire 
de force, ce qui eut pour effet le déchaînement de l'énergumène, qui se mit à proférer 
insultes et autres menaces envers le personnel - saisissant au passage l’un des nôtres 
au cou.  

Mesurant l'urgence de la situation, les autres surveillants présents firent alors le 
nécessaire pour lui faire lâcher prise, essuyant dans la mêlée de nombreux coups de 
poings, de tête et de pieds. En dépit de la résistance et la violence des agressions, la 
mise prévention s’effectua avec beaucoup de professionnalisme, ce qui est à féliciter.  
 
           Bilan de l'opération : 4 personnels en uniforme blessés (l’officier adjointe de 
bâtiment à la main, le gradé de secteur aux jambes, ainsi que 2 surveillants de 
l’E.L.S.P. qui ont accusé des coups de pieds aux genoux et dans les jambes, un coup 
de genou dans les parties génitales, un coup de tête sur le nez, et plusieurs coups de 
poing au visage).  

Le groupe a été pris en charge et emmené au C.H.U. ; pour l'heure, les I.T.T. 
de chacun n'ont pas encore été définies, mais les arrêts de travail initiaux vont de 3 à 
5 jours. 
 

Nous, les syndicats CGT Pénitentiaire, UFAP-UNSA, FO Justice et SPS 
apportons tout notre soutien à l'ensemble de ces agents meurtris, leur souhaitant 
prompt rétablissement physique et moral. 

En outre, nous exigeons les sanctions (disciplinaire et pénale) les plus sévères 
à l'encontre de ce possédé, assortie de son transfert à l’issue de sa peine de quartier. 
 

 
 
 

Les représentants CGT Pénitentiaire, UFAP-UNSA, FO Justice et SPS 
Le 06 décembre 2022 


