Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis
CLIMAT DE TENSION À LA MA DE VILLEPINTE !
LES AGRESSIONS S’ENCHAÎNENT !!
En une semaine, la tension est montée d’un cran à la MA de Villepinte, il y règne un
climat de tension et bien souvent, les personnels en première ligne, en font les frais !
Petit rappel des différents faits :
- Le 19/10/2021 : Bagarre entre 2 détenus en service de nuit (20h15) au bâtiment B, 2
surveillants concernés lors de l’intervention permettant de les séparer et remettre de
l’ordre.
- 21/10/2021 : Au parloir vers 16h26, un détenu ,mécontent de se faire plaquer par son
amie, a pété les plombs et s’en est violemment pris à 4 personnels (coups et menaces
de mort).
- 23/10/2021 : Au parloir avocat, vers 10h30, un détenu suivi pour des problèmes psy,
s’en est pris à notre collègue, de faction ce jour là, parce qu’il refusait de rencontrer un
expert psychiatre (coups). 1 surveillant.
- 26/10/2021 : Au bâtiment C, vers 10h35, un détenu, mécontent de ne pas avoir été
livré en cantines (alors qu’il ne pouvait prétendre à l’être faute de compte nomminatif
approvisionné dans les temps), s’en est très violemment pris à 3 de nos collègues, le
chef du bâtiment ayant reçu un coup d’une extrême violence sur l’œil, heureusement
les 2 autres collègues présents ont réagi immédiatement afin de maîtriser le détenu,
résultat : 3 collègues blessés dont 1 sévèrement.
Devant cette flambée de violence, les organisations syndicales de l’établissement ont été
reçues hier, le 28 octobre 2021, vers 09h30, pour débrieffer, échanger et proposer des
solutions pour mettre un terme à cette vague de violence. Dans tous les cas
précédemment cités, il est à noter, la très bonne prise en charge des agents par notre
direction et la réaction tant disciplinaire (maximale dans tous les cas) que pénale est à
souligner également, puisque le parquet poursuit systématiquement les agresseurs.
TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES AGRESSEURS DE PERSONNELS !!
Dans l’après midi du 28 octobre 2021, refus de réintégrer de 3 détenus mineurs de la
promenade (insultes, bousculade), résultat : 2 ont été transférés dans la foulée. Les ÉRIS
de Paris avaient été appelées en renfort pour gérer l’incident.
Nous tenons à apporter tout notre soutien aux collègues blessés, nous les
accompagnerons et aiderons dans leurs différentes démarches, nous suivrons bien
évidemment de très près, la réponse judiciaire apportée lors de ces différentes
agressions !
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