
 

                            Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s 

                      C.P Avignon le Pontet 

 Le lama du C.P d’Avignon… 

Mardi 08 décembre 2021, vers 9h45, Le surveillant activité qui venait effectuer ses mouvements 

sur le 1er étage de la MAH2 croise un détenu sans masque. Le surveillant lui demande alors de 

mettre un masque comme le stipule la note DAP mais voilà, l’injonction ne semblait pas plaire à 

notre petit pensionnaire qui s’est mis à hurler et insulter l’agent : « sale fils de pute, va niquer tes 

morts, espèce de trou du cul, je te nique trou du cul ! ». À ce moment-là, cet individu, étant très 

énervé, est devenu de plus en plus virulent, refusant de se soumettre malgré de multiples 

injonctions. Ce détenu a alors tenté de se rapprocher voulant en découdre avec notre collègue. 

Entendant qu’il y avait une altercation sur la coursive, le surveillant promenade est donc sorti du 

kiosque pour voir ce qu’il se passait. Celui-ci a immédiatement prêté  main forte au surveillant 

activité pour réintégrer en cellule le détenu qui était fortement agité. Une fois dans la cellule, ce 

même détenu s’est mis à cracher à la figure du surveillant activité. L’agent promenade a pu fermer 

la porte pour mettre fin à l’incident, non sans mal. 

Par la suite, le collègue s’est rendu dans le bureau du directeur accompagné d’un membre du 

bureau local. L’agent a exprimé la volonté de faire des examens pour savoir s’il avait été infecté 

par une maladie dont pourrait être porteur l’individu. Le Surveillant a malheureusement dû se 

rendre par ses propres moyens à l’hôpital alors qu’il était choqué par cette altercation. Cela 

semble être une coutume au CP Avignon car la semaine dernière, nous avons eu un collègue 

victime d’un malaise assorti d’une perte de connaissance et d’un trouble neurologique. Pour 

rappel, il avait quitté l’établissement sans aucun soutien ni accompagnateur. Honteux !! 

À croire que la nouvelle politique du C.P Avignon serait MARCHE OU CRÈVE ? 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, exige une meilleure gestion de nos personnels, 

plus de respect, plus de considération et plus de compassion. 

Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, apporte son indéfectible soutien à notre 

collègue blessé dans son amour propre et choqué par cet événement. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, félicite les agents présents et réactifs, pour le 

sang-froid dont ils ont fait preuve face à cette énergumène. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s, exige une sanction à la hauteur des faits et le 

transfert du détenu après avoir purgé sa peine au Quartier Disciplinaire. 

Nous exigeons également une meilleure prise en charge des agents, victimes d’agression ! 

Le bureau local du C.P Avignon le Pontet                                                                                le 13 décembre 2021 


