
Ecrouves, le 18 juillet 2021 

 
  Syndicat Pénitentiaire des Surveillants non 
gradés du Centre de détention d’Ecrouves 
 

 Agressions sur personnels 

 

Ce samedi 17 juillet, deux surveillants ont été pris à parti par un détenu récalcitrant au portique du 

quartier fermé lors du mouvement promenade. Ce détenu a porté des coups de poings à nos 

collègues qui ont réussi malgré son état de surexcitation, à le maîtriser et dans la foulée le placer 

avec les renforts en prévention. 

Résultat : les deux collègues ont été dirigé aux urgences et s’en sorte avec des contusions et une 

entorse du poignet. 

 

Le SPS d’Ecrouves souligne leur professionnalisme et leur sang froid dans cette intervention qui 

était loin d’être évidente vu les effectifs présents ce jour là ! 

Le SPS d’Ecrouves  souhaite un prompt rétablissement aux collègues victimes de cette agression  en leur 

manifestant tout notre soutien. 

 

Cette agression arrive dans un contexte alarmant, ce samedi après-midi on comptait 5 postes non 

couverts, 4 le matin. 

Alors que le quartier fermé qui,doit être occupé par deux agents et dans lequel la plupart des 

agressions du personnel ont lieu,, ce samedi 17 juillet, un seul agent y était affecté et pire encore, il 

avait également la charge de gérer le quartier protégé et le quartier arrivant ! 

 

Le SPS d’Ecrouves demande que le quartier fermé soit tenu par 2 agents en permanence et 

que ce poste soit pérenne . 

 

A noter que dans le même temps, seuls deux agents (dont un personnel féminin )avaient en charge 

la mise en place du parloir, la surveillance et l'exécution des fouilles à corps. 

 

Il devient urgent de revoir le fonctionnement global des effectifs de tous les surveillants. 

 

Mais que fait la Direction pour assurer notre sécurité ? 

 

Apparemment notre Direction préfère pister les surveillants aux caméras pour distribuer des 

demandes d’explications plutôt que de s’assurer que chaque poste soit couvert ! 

Ce n’est pas en repeignant les murs de la détention que la direction arrivera à cacher la misère qui 

règne au CD d’Ecrouves. 

 

 

  SPS Ecrouves : Le Seul Syndicat 100% Surveillants ! 

 



 

 


