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Il y a quelques jours une fouille de cellule programmée a eu lieu dans la cellule d’un 
détenu classé auxiliaire et un téléphone portable a été trouvé dans la cellule de celui-ci. 
Jusque-là rien d’anormal me direz-vous. 
 

Dans les heures et jours qui suivent, une pluie de mensonges « le surveillant a dit que, on 
dit que.. etc…» s’est abattue sur notre collègue. Tout un tas de suppositions ! 
 

De retour à l’étage ce vendredi 19 novembre 2021, en début d’après-midi, notre collègue 
subit cette fois-ci de graves menaces portant sur sa famille de la part du détenu 

auxiliaire concerné par la découverte du téléphone dans sa cellule. 
 

Après avoir avisé aussitôt sa hiérarchie  et, à sa demande, le collègue est écarté de 
l’étage en question. 
 

LA DIRECTION REÇOIT LE COLLEGUE DANS LA FOULÉE. 
 
Le collègue monte avec son compte rendu professionnel voir la direction en compagnie 
d’un représentant SPS. 
 
Après discussion (plutôt un règlement de compte suite à des dires de détenus) le collègue 
est écarté de détention et à interdiction de faire les nuits. Pourquoi un tel traitement ?? 

 
Les faits de menaces étant graves, le bureau local SPS comprend que le surveillant soit 
écarté provisoirement de détention la journée mais ne comprend pas le fait d’interdire à 
notre collègue de faire les nuits mis à part pour le punir. Qu’y-a-t-il ? 

 
Le bureau local SPS tient à apporter son soutien à notre collègue et demande à ce que 
ce détenu soit sanctionné et transféré urgemment en raison des menaces gravissimes de 
représailles car il est toujours auxiliaire d’étage  à cette heure. On attend quoi ?? 

 
Monsieur le directeur, il serait bien d’arrêter de croire tous les « blabla » de nos chers 
pensionnaires qui se font un plaisir chaque jour d’enfoncer un peu plus les surveillants. 
 
Le Bureau Local SPS se tient à disposition de notre collègue pour toutes les démarches et 
suivra de très près l’avancement du dossier suite à cet incident. 
 
 
 
 
 
 

SURVEILLANT PUNI !! 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
   A Maubeuge, le 23 novembre 2021                                                 Pour le Bureau local    
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