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Ce samedi 17 décembre, un Surveillant de la Maison d’Arrêt de Bourges s’est 
fait violemment agresser par deux individus.

Il est environ 19h15 lorsque notre collègue s
de la route et est sorti de son véhicule afin de ré
téléphonique. 2 individus qu
immédiatement à partie en le nommant clairement «surveillant», puis 
l’ont insulté et lui ont port
comme il a pu contre ses agresseurs qui étaient 
bombe lacrymogène. 

A l’issu de cette agression, no
Bourges, son pronostic vital n’est pas engagé mais son corps porte de 
nombreuses contusions visibles.

Les conséquences psychologiques sont évidement désastreuses.

Le S.P.S apporte tout son soutien à notre collègue e
pour ses démarches administrative

Le S.P.S tient à féliciter la hiérarchie d'astreinte pour sa réactivité et le gradé 
qui s’est rendu à l’hôpital afin de prendre des nouvelles du collègue et le 
raccompagner chez lui. 

Exactement 2 mois se sont écoulés depuis l’agression d’un surveillant de 
Châteaudun dans des conditions similaires.

 

 
 

 
 
 
 

AGRESSION EXTRA

M.A. de BOURGES
 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant

Mail : sps-cpos@outlook.fr

yndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s brigadiers Non-Gradé(e)s 

Ce samedi 17 décembre, un Surveillant de la Maison d’Arrêt de Bourges s’est 
par deux individus. 

Il est environ 19h15 lorsque notre collègue s’est arrêt
de son véhicule afin de répondre à un appel 

2 individus qui se trouvaient sur les lieux l’ont
immédiatement à partie en le nommant clairement «surveillant», puis 

porté des coups. Notre collègue s’est défendu 
comme il a pu contre ses agresseurs qui étaient aussi 

A l’issu de cette agression, notre collègue a été emmené à l’hôpital de 
Bourges, son pronostic vital n’est pas engagé mais son corps porte de 
nombreuses contusions visibles. 

Les conséquences psychologiques sont évidement désastreuses.

Le S.P.S apporte tout son soutien à notre collègue et reste à sa disposition 
pour ses démarches administratives et judiciaires. 

Le S.P.S tient à féliciter la hiérarchie d'astreinte pour sa réactivité et le gradé 
qui s’est rendu à l’hôpital afin de prendre des nouvelles du collègue et le 

Exactement 2 mois se sont écoulés depuis l’agression d’un surveillant de 
Châteaudun dans des conditions similaires. 

AGRESSION EXTRA-MUROS!!
 

M.A. de BOURGES 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant
 Le 20 décembre 202

cpos@outlook.fr site internet : www.sps-penitentiaire.fr

urveillant(e)s 
Gradé(e)s  

Ce samedi 17 décembre, un Surveillant de la Maison d’Arrêt de Bourges s’est 

arrêté sur le bas côté 
pondre à un appel 

i se trouvaient sur les lieux l’ont pris 
immédiatement à partie en le nommant clairement «surveillant», puis 

des coups. Notre collègue s’est défendu 
aussi armés d'une 

tre collègue a été emmené à l’hôpital de 
Bourges, son pronostic vital n’est pas engagé mais son corps porte de 

Les conséquences psychologiques sont évidement désastreuses. 

t reste à sa disposition 

Le S.P.S tient à féliciter la hiérarchie d'astreinte pour sa réactivité et le gradé 
qui s’est rendu à l’hôpital afin de prendre des nouvelles du collègue et le 

Exactement 2 mois se sont écoulés depuis l’agression d’un surveillant de 

MUROS!! 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
2022, le Bureau local. 

penitentiaire.fr 


