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CP de MONT DE MARSAN

Astreinte à Mont de Marsan ?
Le 10 Septembre 2022 à 19h50, un détenu placé au quartier disciplinaire a décidé de passer une
soirée mouvementée en tendant une embuscade violente aux collègues du service de nuit.
Le détenu avait noué un drap sur le barreaudage pour empêcher la visibilité à l’intérieur de la cellule
QD. Les agents, accompagnés du gradé, dans un souci de prévention des suicides, sont intervenus
pour retirer ce drap.
Une fois dans la cellule, alors que les agents s’apprêtaient à dénouer le linge, le détenu a commencé
à se mettre en garde et à envoyer de nombreux coups de poings au visage des surveillants.
La cellule exiguë du QD a compliqué l’intervention. Nombreux coups, lèvre ouverte, dent cassée et
traces d’étranglement. Le premier surveillant a reçu un coup de pied au visage lui endommageant
également une dent.
Deux surveillants et un gradé blessés dont un avec une ITT de 3 jours pour le moment.
Nous encourageons les collègues victimes de cette violente agression à déposer plainte et leur
souhaitons un prompt rétablissement.
Le SPS déplore que l’officier et le directeur d’astreinte ne se soient déplacés sur l’établissement pour
soutenir les collègues et surtout épauler le premier surveillant qui a dû assurer seul l’encadrement du
service de nuit après ce qu’il venait de vivre.
Pour une agression sur personnel, l’astreinte devrait avoir obligation de venir pour se rendre compte
elle-même de la situation et de la présence d’esprit du gradé après le choc que l’équipe de nuit a
vécu.
Le protocole de prise en charge des agents blessés en service a-t-il été respecté alors que le
gradé de nuit a dû se rendre par ses propres moyens à l’hôpital à la fin de son service?
Le SPS profite de cet évènement pour rappeler que l’ouverture d’une cellule en service de nuit est
toujours un moment délicat quoique nécessaire pour assurer nos missions de garde et de prévention
suicide.
De ce fait, l’intervention en service de nuit pour rechercher un téléphone portable comme cela a été
le cas récemment à 23h est une pratique risquée. Si nous n’avons pas le choix, il serait peut être
judicieux de renforcer l’équipe de nuit par des agents ELSP le temps de l’intervention.
D’autant plus aujourd’hui, au regard des nombreuses cellules triplées que nous avons sur
l'établissement.
Le SPS félicite les agents pour leur dévouement et leur professionnalisme. Le SPS remercie l’agent
réserve de nuit d’avoir téléphoné à 16h30 au réveil de sa nuit pour se proposer. Personne ne s’en
était préoccupé.
A quoi bon avoir un téléphone d’astreinte et un véhicule de fonction si ce n’est pour assurer
l’astreinte.
Le 11/09/2022 Le bureau local SPS
Site internet National: www.sps-penitentiaire.fr

E-mail: sps40@outlook.

