
 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s 

 
Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis 

 
 

 

Aujourd’hui, le mardi 23 novembre 2021, à la 18ème chambre 
correctionnelle du TGI de Bobigny, le détenu qui avait agressé 
violemment 3 de nos collègues (le 26 octobre 2021) a été présenté 
en comparution immédiate à 13h. Il a accepté d’être jugé aujourd’hui 
et n’a pas souhaité de report d’audience.  
 
Pour rappel, ce détenu avait donné un violent coup de poing à un de 
nos collègues (à l’œil gauche) qui tentait de résoudre et surtout de lui 
expliquer son problème de non livraison de cantines. 
La présidente du tribunal a lu le déroulé des faits, nos collègues ont 
été entendus et ont pu témoigner de la violence de l’agression. Ils 
ont eu pour l’un 12 jours d’ITT et l’autre 7 jours d’ITT. 
 
Le détenu a pu également s’exprimer, il n’a manifesté aucun remord 
ni regret, rejettant même la faute aux personnels de surveillance. Il 
n’a aucunement présenté d’excuses à nos collègues. 
Les réquisitions de Madame la Procureur étaient de 4 ans fermes, le 
tribunal ne l’a pas suivi et le détenu a été condamné à 1 an ferme. 
 
Concernant les intérêts civils, il a été alloué à notre première  
collègue  2500€ à titre des dommages et intérêts en réparation des 
préjudices subis quand à notre second collègue,  une date d’audience 
a été fixée au 23 septembre 2022 au tribunal civil pour en fixer le 
montant étant donné qu’il est toujours en soins. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 
 

Nous tenons également à remercier Madame la Directrice d’avoir 
accompagné et soutenu nos collègues. Ce moment est toujours difficile à traverser pour les 
collègues agressés. 
 

Nous pouvons également déplorer le fait que nous étions la seule organisation syndicale 
présente aujourd’hui. Il est aussi regrettable qu’aucun des collègues de la Maison d’Arrêt de 
Villepinte n’ait fait le déplacement aujourd’hui au tribunal de Bobigny pour soutenir nos 
collègues. La pénitentiaire change ! 
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A Villepinte, le 23 novembre 2021                                                                      Pour le bureau local 
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