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Émeute et refus de réintégrer à l'UHSA 

 
La nuit du 31 décembre 2021, fut une nuit explosive à L'UHSA de MARSEILLE. 
En effet, ce 31 décembre à 19h40 le personnel médical signale à la pep un mouvement 
collectif de la part de 17 détenus. 
L'équipe de nuit (en sous-effectif), constituée de quatre agents dont un faisant fonction, ont 
pris en main la gestion de l'incident et appelée les renforts de l UHSI et de la police. 
Après la réintégration de tous les détenus, l'ampleur des dégâts de cette émeute a été 
constatée 
Aussi, un dernier détenu fraîchement transféré du CP-AIX-LUYNES pour l'agression sur deux 
agents pénitentiaires (grièvement blessés dont un qui a été opéré en urgence) est retranché 
dans sa cellule, armé d'un pic, de bâton et matelas contre la porte, prêt à en découdre.  
Les agents équipés sont intervenus et ont maîtrisé l'individu d'une manière exemplaire avant 
de procéder à une fouille de l'ensemble de l'unité et de la totalité des détenus présents. 
  
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, félicite tous les agents pour leur 
professionnalisme et leur maîtrise et demande au chef d'établissement ainsi qu'au directeur 
interrégional un témoignage officiel de satisfaction pour les quatre agents de nuit et les deux 
agents UHSI en renfort ayant maîtrisé la situation.  
 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, souligne le sang-froid de notre collègue faisant 
fonction qui s'est retrouvé dans une situation explosive un 31 décembre et qui a accepté 
cette fonction en dépit de la situation par conscience professionnel le. 
 
Le SPS, rappelle que ce détenu, avait toute sa place à l’UDV où il aurait dû être affecté. 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, Exige des sanctions exemplaires concernant le 
détenu agresseur de surveillant(e)s, mais aussi, envers les protagonistes qui l’ont suivi.  

      
 
 
Le Bureau local de MARSEILLE                       le 01/01/22 à MARSEILLE 


