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Refus de réintégrer, le retour !!! 

 

 Le 04 novembre notre établissement a connu un premier refus de réintégrer au bâtiment B. Non 

content de ne pas être dans la lumière,  les détenus du bâtiment C ont décidé de les imiter le 05 

novembre et ont refusé de réintégrer les promenades. Cette fois les personnes détenues étaient armées 

de boules de pétanques lors de leur mouvement. Une nouvelle fois les ERIS sont intervenus dans notre 

établissement. Le SPS tient à les féliciter et les remercier pour leur action et l’intégration des surveillants 

de l’établissement à leur dispositif ENCORE UNE FOIS.  

 Ce second mouvement armé a donné lieu à la mise en prévention au quartier disciplinaire d’une 

personne détenue sur les 15 impliqués … Ce nombre dérisoire montre encore une fois le laxisme  de 

la direction. 

 Dans un mail du 05 novembre, Madame la Directrice se réjouit que « Les détenus se soient 

montrés relativement coopérants » NON ! Madame la Directrice des personnes détenues qui refusent 

de regagner leur cellule ne sont pas coopérants.  

 Le SPS constate que le 06 novembre,  à la prise du service du matin il n’y avait aucun officier, 

aucun membre de la direction. Aucun renfort d’officiers ou de gradés ! Ne serait-ce que pour montrer 

le soutient aux agents, il aurait été de mise d’avoir ce soutien.  Mais n’abusons pas, il ne faut pas 

sacrifier leur week-end, il est sacré !!!! 

 Le SPS constate l’échec de la Direction dans chacun de ses projets tant au niveau de la gestion 

du personnel administratif que des surveillants. Même dans le domaine sécuritaire, rien n’a été fait, que 

ce soit dans la contrainte des personnes détenues ou dans la formation du personnel.  À cela il faut 

ajouter tous les travaux lancés par la direction qui n’ont pas abouti ou qui ont donné lieu à de nombreux 

défauts compliquant un peu plus chaque jour les tâches des Surveillants. 

 Le SPS demande à la DI et à la DAP de prendre acte du nombre important d’échecs de notre 

direction et d’enfin affecter au CD de Villenauxe la Grande une direction compétente, capable 

d’améliorer les choses dans notre établissement avant qu’un drame n’intervienne dans notre détention. 

Le SPS félicite et apporte son soutien à l’ensemble des collègues de l’établissement, qui depuis plusieurs 

jours font preuve d’un sens du devoir exemplaire face aux évènements, malgré le dénigrement quasi 

quotidien de la direction. 

 

Le 06novembre 2021         Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


