
 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

et Surveillant(e)s Brigadiers  

 
Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis 

 
 

 

-   

En soutien à nos collègues agressés du CP de  Liancourt, CP de Beauvais, de la MA 
Grasse ces derniers jours , pendant et en dehors des heures de service, dans 
l’indifférence la plus totale des médias, de notre ministre de tutelle, de notre DAP 
etc.. 

C’est INACCEPTABLE et INTOLÉRABLE !! 
Nous n’en pouvons plus de servir de défouloir à des « voyous » sans foi ni lois et 
surtout en toute impunité, nous subissons aussi les foudres des détenus pour un 
simple refus sur la MA Villepinte, chers collègues montrons notre colère ! 
 

Apparemment la question de la sécurité des personnels passe au second plan pour 
notre DAP, plus enclin à programmer des réunions (demandées par notre cher 
ministre) qui vont concerner le bien-être de nos « chers pensionnaires » plutôt que 
de rétablir l’ordre et la discipline dans nos détentions….Et pendant ce temps là, les 
agents tombent comme des mouches, RAS LE BOL !!! 
 

- Quid des 4 réunions passées sur la sécurité à la DAP ?? 
- La mise en place des ELSP avec effectifs constants, encore une belle arnaque 

en puissance !! 
- On en parle du surveillant acteur aussi ? Stoppons cette mascarade !! 
 

La blague a assez duré, puisque vous ne comprenez rien, il est temps de repartir 
au combat, tous devant la M.A de Villepinte jeudi 17 décembre 2020 à 06h00, 
nous définirons ensemble les modalités d’action, il en va de notre sécurité à 
tous 
 

Nous appelons, bien évidemment  toutes les Organisations Syndicales 
de la MA Villepinte à venir nous rejoindre, l’union fait la force !! 

 

NOUS AVONS LE DROIT DE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ !! 
VOUS AVEZ LE DEVOIR DE NOUS PROTÉGER !! 

 
 

 

Rassemblement devant les portes de la MA Villepinte 

Le jeudi 17 décembre 2020 dès 06h00 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Villepinte, le 14 décembre 2020                                                                           Pour le bureau local 
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