Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non
Gradés

CD VILLENAUXE LA GRANDE

UNE FIN D’ANNÉE MOUVEMENTÉE !!

En cette période de fêtes le S.P.S aurait aimé être porteur de
bonnes nouvelles et d’espoir, mais il en est rien. Depuis plusieurs
semaines il devient de plus en plus courant que nos pensionnaires
aient recours à la violence verbale et physique contre les agents de
notre administration.
Mais ce matin un cap a été franchi. En effet la personne
détenue B. a décidé d’étrangler notre collègue lors du
mouvement promenade.
Le tort de notre collègue est d'avoir pris la défense de la
surveillante d’étage face aux multiples insultes que ce même
détenu lui a infligé.
Le premier surveillant était présent sur le moment et a recadré le
détenu, mais cela n’a pas suffi, car durant le mouvement
promenade cet énergumène a continué à menacer les agents et à
même révélé des informations personnelles sur notre collègue.
Une fois au portique, la décision fut enfin prise de stopper le
mouvement promenade de ce détenu B.
L’usage de la force strictement nécessaire a dû être utilisé au
milieu des autres personnes détenues après un long moment
d’insultes et de menaces essuyées par nos collègues.

Bilan de ce départ promenade : 1 surveillant étranglé et 1
gradé blessé à la main !
Cela n’est pas le premier coup d’essai du détenu B. Celui-ci est
bien connu de la commission de discipline, car il y est passé 11
fois en cette année 2020.
Le S.P.S félicite les collègues qui sont intervenus avec
professionnalisme.
Le S.P.S sera présent auprès de nos collègues en cas de
besoin pour toutes les démarches.
Le S.P.S demande le transfert de la personne détenue B. à la
suite de sa sanction disciplinaire.
Le S.P.S demande que la C.D.D prononce des sanctions
exemplaires lorsqu’un personnel est victime d’agressions
physiques ou verbales.
Le S.P.S demande une réorganisation du mouvement
promenade sur le bâtiment B.
Le S.P.S demande que les mouvements soient bloqués dès le
moindre incident et que la personne détenue soit réintégrée.
Le S.P.S demande la fin de la paix sociale et le retour de l’ordre
dans notre détention.
Le S.P.S a pointé plusieurs fois l’absence de gradé de bâtiment
lors de l’ouverture ou la fermeture du bâtiment ( arrivée des
gradés bâtiments après les mouvements collectifs).
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