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Mode dégradé :
un Surveillant échappe à la mort ! 

C'est à la Maison d'Arrêt de Villepinte, qu'un Surveillant a été victime ce matin d'une très grave 
agression commise par un détenu armé d'une paire de ciseaux.

Le Surveillant qui était venu chercher le détenu pour un changement de cellule, a reçu un coup 
de ciseaux dans le cou. 

Entaillé d'une plaie profonde, il ne doit son salut qu'à l'intervention d'un détenu classé auxiliaire 
d'étage, venu ceinturer l'agresseur, mais aussi à ses collègues venu le secourir.

Transporté à l'hôpital  en urgence,  nous apprenons avec soulagement  que sa vie n'est  pas 
danger.

Si le SPS est profondément choqué par cet acte horrible commis sur notre collègue, il  est 
également furieux !

Mise en danger délibérée : 
Un agent au lieu de deux agents sur un poste !

Au delà  des  comptes  que  l'agresseur  devra  rendre  devant  la  Justice,  le  SPS espère  que 
l'Administration Pénitentiaire aura aussi à se présenter devant nos juridictions pour mise en 
danger délibérée de la vie d'autrui.

En effet, nous encourageons notre collègue atteint dans sa chair et dans son âme à porter 
plainte aussi contre son administration qui l'a délibérément mis en danger, en le laissant seul 
sur un poste, lequel devait être pourvu de deux agents.

Le SPS de son côté se portera partie civile afin de soutenir l'action en justice de notre collègue.

Le SPS ne décolère pas devant ces économies de bout de chandelle dans des lieux où la 
concentration d'individus dangereux requiert une vigilance à toute épreuve. La prison est un des 
derniers rempart de la société où la sécurité des personnes est un maître-mot.  

STOP à la dégradation des effectifs des Surveillants !
STOP au mode dégradé du fonctionnement des 

établissements ! 
Le 21 mai 2015, le Bureau Central National
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