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       Seysses, 27 mars 2020 
           

         

Monsieur MASSIP Jérôme 
Secrétaire Général National du Syndicat 
Pénitentiaire des Surveillants Non Gradés       LETTRE OUVERTE 
Tel : 06-62-11-39-93 
spsnongrades@hotmail.com 
 

À 
 
    Monsieur BREDIN Stéphane 

Directeur de L’Administration Pénitentiaire 
          13, place Vendôme 

             75042 PARIS Cedex 01 
 
 
 

Objet : Demande de récompenses pour les agents du C.D d’Uzerche. 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 
Le 22 mars dernier, le Centre de Détention d’Uzerche a été le théâtre de grandes 

violences commises à l’encontre des personnels, suivi d’un saccage méthodique de 2 
bâtiments et de ses équipements par une centaine de détenus hors de contrôle. 

 
Les agents en repos et en congés sont venus renforcer leurs collègues en très grande 

difficulté. Ils ont fait preuve de courage et de solidarité exemplaire en ces temps très 
particuliers. 
 

Ils ont œuvré toute la nuit et le lendemain afin d'assurer la sécurité et les 
transferts d'environ 350 détenus sur d’autres établissements.  

 
Aussi, afin de reconnaître le professionnalisme, le courage, le dévouement et le sang 

froid exemplaire de ces agents dans l’exercice de leurs missions, il serait légitime qu’ils 
soient récompensés à la hauteur de leur action : 

 
-  Un avancement au grade de premier surveillant pour les Surveillants qui ont utilisé 

l'arme et arrêté la progression des mutins. 
 
-  Un avancement de grade et non d’échelons pour tous ceux qui étaient présents et qui 

ont participé au maintien de l'ordre. 
 

-  La médaille pénitentiaire pour tous les agents présents. 
  
-  Un Témoignage Officiel de Satisfaction à minima, voire une titularisation pour les 

élèves présents, marqués à jamais par ces scènes de chaos.  
 

…/… 
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 Ces récompenses seraient non seulement un témoignage de soutien et de 
reconnaissance de notre administration envers nos collègues, mais également envers les 
agents pénitentiaires qui en ont été les témoins indirects dans toute la France. 
 
  Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en mes sentiments les plus respectueux. 
    
 
 
     Jérôme MASSIP 

Secrétaire Général National  


