
Syndicat Pénitentiaire des 

Surveillants  et      Surveillants Brigadiers   Non Gradés 

 

 CD VILLENAUXE LA GRANDE  

 

AUTORITARISME 

 

 Une fois de plus la direction de Villenauxe la Grande s’illustre par son autoritarisme en 

interdisant à 3 de nos collègues d’effectuer leur travail en détention.  

 

Nos 3 collègues furent accusés de tous les maux par une personne détenue, la direction bien 

trop heureuse de pouvoir se « payer » à nouveau des surveillants n’a pas hésité à interdire les postes 

en détention ainsi que les nuits à nos collègues. Bien que le SPS ne soit pas fan de cette façon de 

stigmatiser immédiatement le personnel à la moindre occasion, cela peut encore trouver une 

explication dans le fait qu’une enquête judiciaire à leur encontre ait été ouverte. 

 

Après une longue garde à vue de nos collègues, le Procureur de la République n’a engagé 

aucune poursuite à l’encontre des surveillants. Oui mais voilà Madame la Directrice pensant que le 

tort tue ne se démontera pas et maintiendra l’interdiction d’exercer en détention et durant les nuits à 

nos collègues. Madame la Directrice comme vous aimez le rappeler, vous avez le pouvoir d’affecter 

les agents aux postes qu’il vous convient, mais il ne faudrait pas que cela vire à l’acharnement 

contre les surveillants. N’oublions pas qu’actuellement l’absentéisme pose un problème dans notre 

établissement et qu’une telle attitude n’encourage pas l’assiduité et l’implication des agents dans 

l’établissement. 

 

Le SPS demande la réintégration des agents dans leurs équipes respectives ainsi que la 

possibilité d’exercer leurs missions sur tous les postes. 

 

Le SPS demande la fin de la stigmatisation systématique des surveillants à la moindre 

accusation de la population pénale. 

 

Le SPS demande à la Direction de retrouver son calme et de la sérénité dans la gestion du 

personnel. 
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