Syndicat Pénitentiaire des
Surveillants et
Surveillants Brigadiers Non Gradés

CD VILLENAUXE LA GRANDE
Refus de réintégrer !
Le 04 novembre 2021, dans l’après-midi le centre détention de Villenauxe la Grande a subi
un refus de réintégrer en promenade du bâtiment B de la part de 17 détenus. Les revendications de
nos pensionnaires concernaient l’installation du brouilleur de téléphones portables, qui rappelons-le,
a était réclamé par le bureau local du SPS (voir le tract Apple store à Villenauxe) pour un problème
lié à la comptabilité.
Il aura fallu l’intervention des ERIS de Paris et de Strasbourg pour que la détention retrouve
son calme et que les détenus soient réintégrés. L’implication des surveillants de l’établissement au
dispositif mis en place, a permis de montrer à certains membres de la direction et de l’encadrement
que les capacités de leurs agents, (sang-froid, volontarisme, grand professionnalisme) donne tort à
cette direction souvent méprisante.
Il y aura eu au final deux personnes détenues mises en prévention au quartier disciplinaire,
l’une d’entre elle, a même mordu et craché sur un agent.
Le S.P.S demande des sanctions exemplaires pour les personnes détenues ayant participé au
mouvement.
Le SPS demande que la Direction reconnaisse enfin la qualité de son personnel.
Le SPS demande que les surveillants soient mieux considérés par la Direction et non plus
sans cesse dénigrés.
Le SPS demande le transfert des personnes détenues mises au Quartier Disciplinaire pour
leur rôle et leur véhémence dans le mouvement.
Le SPS soutiendra le collègue agressé dans toutes ses démarches.
Le SPS félicite les agents de l’établissement pour leur attitude remarquable.
Le SPS remercie les ERIS de PARIS et de STRASBOURG pour leur travail et pour avoir
impliqué les surveillants de l’établissement dans leur dispositif d’intervention.
Le SPS demande que cet évènement permette la reprise en main du bâtiment B.

Le 05 Novembre 2021

Le bureau local
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