Écrouves, le 30 sept 2018

Le Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants non gradés du
Centre de détention
d’Ecrouves
Mr Le Directeur,
Vendredi 28 septembre deux nouvelles agressions gratuites, violences physiques et crachat ont été
commises sur deux surveillants aux Quartier d’Isolement puis au Quartier Disciplinaire par un détenu au
profil bien connu de notre hiérarchie. Ce n’est pas une première et entre nous ce ne sera pas la dernière !
Cela fait plusieurs mois déjà qu’il règne au QI un climat délétère, les surveillants subissent agressions,
outrages, menaces et pressions au quotidien, les tapages de jour comme de nuit perturbent la détention.
Mr le Directeur, Il est temps de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité de vos
surveillants.
Nos propositions :
1- Que tous les mouvements du QI se fassent avec un gradé et l’agent disponible.
2- Qu’un règlement soit réédité et remis à jour au QI ( le dernier affiché date de 2007) pour les horaires de
promenade , douche, téléphone etc... D’arrêter que ces mouvements se fassent « à la demande du détenu ».
3- D’arrêter de laisser s’enliser les parcours carcéraux des détenus au QI .
4- D’utiliser comme alternative au QI, les cellules vides du quartier « TIS » que vous avez créé dans
l’urgence et qui n’a depuis pas vu l’ombre d’un détenu !

Pour notre sécurité nous invitons tous les surveillants à ne pas ouvrir seuls
les cellules du QI et de demander les renforts d’un gradé .
Dans un contexte difficile de sous effectifs récurrents, de postes non pourvus (?) - on s’est quand même
retrouvés avec 5 agents en moins la moitié de l’après midi du samedi 29 septembre en détention ! - Nous
tenons à souligner le professionnalisme des agents qui mettent en jeu leurs intégrités physiques pour remplir
leurs missions.
Les deux surveillants victimes doivent obtenir réparations et avoir un soutient total de la direction.

SPS Ecrouves : Le seul Syndicat 100% Surveillants !

