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Ce jeudi 03 novembre 2022, le centre pénitentiaire de Vendin le Viel a encore fait parler de 
lui  et s’est retrouvé surtout  en alerte générale!! 
 
        Un détenu se retrouve sur le toit de la prison la plus sécurisée de France !! 
 
En effet, peu de temps après qu’un détenu ait  inondé le couloir d’urine, notre cher  directeur à 
essuyé  une pluie  d’insultes  par  un  détenu qui allait au socio faire son  activité préférée, ,la boxe 
et  puis,  dans la foulée,  une mise en prévention à  la MC3. 
 
                                                     Ça ne s’arrête pas là !!! 
 
Pas moins de 30 minutes après les différents   incidents, voilà  qu’un détenu  prend son envol  sur 
les toits en moins de trois minutes après la mise en place du sport sur le terrain, ahurissant!! 
 
Ce détenu  a effectué  une  balade pendant  près de 3 heures  sur  les toits de l’établissement !! 
 
Le bureau local SPS regrette que les collègues des ERIS n’aient pas été appelés  de suite 
sous prétexte qu’il ne fallait pas  faire de vagues !!!!  
 
Le bureau local SPS demande à ce que le mouvement  concernant  la liste CPU  sport soit 
encadré par un moniteur de sport. 
 
   En 2018, nous avions 6 moniteurs de sport, depuis votre arrivée, plus qu’un seul !!!! 
 
  Non, à Vendin-le-Vieil, tout ne va pas si bien comme peuvent le croire  la DI ou la DAP! 
 
Le bureau local SPS félicite les deux agents qui  ont  donné  l’alerte de suite et demande  
à ce qu’ils  soient récompensés. 
 
Le bureau local SPS remercie l’ensemble du personnel pour leur implication dans la 
gestion de  la situation face à cet incident. 
 
Le bureau local SPS dénonce l’absence de debriefing !!! 
 
Monsieur  le Directeur,  connaissez-vous  le RETEX……À  priori non, car  vos  deux agents  
auraient bien aimé  en faire un surtout  qu’à  de nombreuses  reprises  ils  vous  ont  informé  de la 
faille sécuritaire  qui  a permis  au détenu de se retrouver sur le toit. 
 

    IL SERAIT  GRAND TEMPS DE VOUS RÉVEILLER !!!!! 
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