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

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

Un Auxi et son comparse pris la main dans le sac !
Hier, le samedi 30 juillet 2022, vers 17h50, à l’issue de la distribution des
repas, l’auxi du bâtiment a dit au surveillant d’étage qu’un détenu voulait
prendre sa douche (en dehors des heures), l’agent, a bien évidemment refusé.
Le détenu en question a demandé au surveillant s’il pouvait donner les sacs
poubelles à l’auxi (2 sacs poubelles et 1 sac jaune). Après avoir refermé la
porte, l’agent a demandé à l’auxi de lui donner le sac jaune, ce qu’a fait
immédiatement l’auxi.
Lors de l’ouverture du sac, le collègue a aperçu des plaquettes de couleur
marron, devinez ce qu’il y avait dans ce sac ? Allez, on vous aide :
- 5 plaquettes de résine de cannabis.
- 28 barettes de résine de cannabis.
Le tout pour un poids de 587 grammes ainsi qu’un téléphone de marque
Apple. Inutile de préciser qu’un trafic est organisé au sein de la détention au vu de
la quantité importante saisie.
Le bureau local SPS tient à féliciter l’agent pour avoir été très attentif et très
professionnel, il a été reçu par la direction qui a tenu à lui remettre une lettre de
félicitations.
Nous demandons bien évidemment le déclassement de cet auxi, des poursuites
judiciaires et disciplinaires pour les 2 détenus concernés, nous suivrons avec
attention la suite de cette affaire.
Nous tenions également à rappeler la difficulté d’exercer le travail sur les coursives,
malgré le manque d’effectif de surveillants chronique de la MA. Villepinte et la
surpopulation endémique de l’établissement, le personnel œuvre au quotidien pour
maintenir l’ordre et garantir la sécurité de tous !
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