
 

UNE AGRESSION DE PLUS!!! 

Samedi 28 janvier 2023, le CD de Saint-Mihiel fut le théâtre d’une 

énième agression suivie de menaces depuis le début de cette année. 

Deux collègues ont voulu aider un détenu allongé à terre dans son 

vomi et celui-ci pour les remercier s’est retourné contre eux en 

saisissant un des deux par le gilet par lame et en voulant lui assener 

des coups de fourchette. Heureusement pour eux, il ne réussira pas a 

les blesser. Il aura fallu l’intervention d’un troisième surveillant et du 

gradé de détention pour pouvoir le maîtriser, et le mettre en 

prévention.  

Les Agents ont fait un travail remarquable pour gérer et maîtriser la 

situation et prévenir les sur-incidents. 

QU’ATTENDEZ VOUS la direction pour agir ? Un drame à été 

évité de peu cette 

fois ci !!! 

Un surveillant doit-il encore passer par la case hôpital pour enfin 

ouvrir les yeux !!! Effectifs réduits encore ce week-end -3 et -4 à 

l’appel = moins de renfort pour aider dans ces situations. 

 Les problèmes vous les connaissez  : 

-TROP de détenus inappropriés à notre établissement (MOS-cas 

PSY...) 
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-MANQUE de surveillants ( le volontariat c’est bien mais pas la 

solution à tous les problèmes).  

VOUS les dirigeants du centre de détention de Saint-Mihiel, ne vous 

trompez pas de combats, ni « d’ennemis » . 

Nous ne sommes pas que de la chair à canon, nous méritons plus de 

considération, d’écoute et de respect de votre part. 

N’oubliez pas que la détention, c’est nous qui la gérons au quotidien, 

et le point de rupture approche à grand pas !!!! 

Nous demandons un maximum de soutiens à nos collègues du jour et 

un suivi si besoin. 

Le SPS demande à la Direction de prononcer une réelle sanction 

contre la personne détenue pour l’ensemble de son œuvre.  

Pour mettre fin à cette spirale de violence, le SPS demande également 

le transfert de ceux qui gangrènent notre établissement….. 

Le SPS est avec vous !!!  

 Le 29/01/2023 Le bureau local 


