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S.P.S M.A Brest
Agressions d'agents, un lourd bilan!

4 agents blessés... 
Le  vendredi  26  et  le  samedi  27  Février,  les
personnels ont fait front, devant une déferlante de
violences et une série d’agressions à la M.A Brest.

En  effet,  un  détenu  totalement  hors  de  lui,  a
asséné  plusieurs  coups  de  poings  aux visages,
coups de pieds au bras des agents et ce n’est pas
sans  difficultés  que  les  collègues  présents  sur
place ont réussi à contrôler et maîtriser le forcené.

Les surveillants réussiront à maîtriser le détenu,
non  sans  avoir  essuyé  les  coups  violents  du
récalcitrant,  Les  renforts  de  surveillants
parviendront à mettre un terme à l’incident.

Le S.P.S félicite les surveillants et l'ensemble des fonctionnaires de la M.A présents et réactifs,
pour le courage et le sang froid de ce samedi et  assure de son soutien l'ensemble des
personnels.  

Les  agents  pénitentiaires  paient  systématiquement  le  prix  fort  de  l'inconscience  et  de  la
démagogie  de  décideurs,  dont  la  principale  préoccupation  est  le  confort  des  détenus...
Lesquels en demandent forcément toujours plus !

Le S.P.S exige une sanction exemplaire pour le coupable et le transfert du détenu.  

Le SPS est la première organisation syndicale à avoir osé dénoncer haut et fort les atteintes de
la  population  carcérale  commises  au  détriment  de  l'intégrité  physique  et  morale  des
Surveillant(e)s  et  avoir  incité  les  Surveillant(e)s  à  recourir  à  la  procédure  de  protection
statutaire. 

Le  SPS   dénonce  la  grande  pénurie  des  effectifs  de  personnels,  dans  un  contexte  de
surpopulation carcérale endémique, condamnés consciemment par leur propre Administration
à travailler dans l'insécurité.

Le SPS condamne l'immobilisme de l'Administration Pénitentiaire, sa tendance à épargner au
maximum la population pénale de sanctions, à l'installer dans l'impunité... et à ainsi favoriser le
désordre.
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