S

yndicat

P

énitentiaire des

S

urveillant(e)s

et Surveillant(e)s Brigadiers

S.P.S C.D Argentan
Deux agents violemment agressés
Hier le vendredi 22/03/19, au C.D d'Argentan, à nouveau, encore et encore une très violente agression
sur un surveillant et un premier surveillant.
Le détenu n'a pas admis que l'on lui refuse l'accès à l' U.C.S.A pour un retard. Normal puisque la
politique pénitentiaire est de tout leur donner...
Suite à cela il insulte le premier surveillant de quart, devant le major de bâtiment, qui est resté
impassible devant ses insultes envers notre collègue, il a fallu qu'un surveillant présent intervienne pour
essayer de le calmer.
Mais malgré cela, il a agressé nos collègues, dans un déferlement de coups. Il est placé au Q.D. Il a
continué ses menaces en faisant l'apologie du terrorisme, il a également menacé d'égorger des
surveillant(e)s.
Le S.P.S trouve totalement HONTEUX que le Major soit resté impassible devant les insultes, qu'il ne
dise rien à ce détenu, afin de contenir le conflit et éviter la suite, venir en aide à un collègue est un
devoir...
Le S.P.S demande une SANCTION disciplinaire exemplaire contre le détenu.
Le S.P.S souhaite un bon rétablissement et son soutien aux collègues blessés, car le bilan est lourd : 10
jours d'arrêt et 5 jours d'ITT pour le surveillant, 15 jours d'arrêt et 2 jour d' I.T.T.pour le gradé.
Notre organisation démontre que les moyens de contrainte donnés aux Surveillant(e)s pour assurer la
sécurité de tous, sont dérisoires par rapport aux droits grandissants octroyés à une population pénale
que l'Administration Pénitentiaire est incapable de contrôler.
OUI ! Le S.P.S dénonce ce laxisme entretenu par l'Administration Pénitentiaire dans les
détentions, ce laxisme favorable à l'impunité des détenus, ce laxisme qui fait perdre
l'autorité des Surveillant(e)s, ce laxisme, qui, finalement, permet la violence des détenus
envers le personnel, aussi bien dans nos murs qu'à l'extérieur !
Ce laxisme qui finit par encourager les détenus à ne plus obéir aux règles de la prison et
à produire des capricieux irréfléchis sans aucune limite ! C'est scandaleux !
Devant cet acte ici à Argentan, comme devant tant d'autres sur le territoire National,
il ne s'agit plus ici de r é f l é c h i r ...
La Pénitentiaire doit être totalement et urgemment repensée dans son fonctionnement !
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