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CD VILLENAUXE LA GRANDE 

Violence en cascade     !!!

Depuis de long mois le bâtiment B du CD de Villenauxe la Grande est victime de nombreuses violences verbales et
physiques à l’encontre du personnel et des personnes détenues. Cette situation est dénoncée par l'ensemble des
organisations syndicales depuis  plusieurs années sans que la direction ne semble en prendre conscience.

Samedi le 19 juin 2022 lors du service d’après-midi, le bâtiment B a connu de multiples incidents.

Un détenu mécontent du service dispensé a insulté, menacé, et  tenu des propos raciste à l'encontre de nos collègues.

Dans un second temps, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes détenues en cours de promenade déclenchant
encore une intervention des surveillants. 

Pour  conclure  une journée  déjà mouvementée,  un de nos pensionnaires,  connu pour ses  multiples antécédents
disciplinaires, a agressé une surveillante qui effectue son stage de mise en situation. L'intervention de l'auxi a permis
d'éviter un drame

Il  faut  ajouter  à  cela  que  le  quartier  disciplinaire  est  plein,  en  majorité  de  personnes  détenues  du bâtiment  B,
obligeant même certaines sanctions à être reportées ultérieurement. Ces incidents à répétition dans ce  bâtiment en
font  un endroit difficile à gérer. Certains surveillants ont rédigé des CRP pour ne plus y travailler, tandis que d'autres
n'y vont plus, car ils y sont menacés des pires sévices dès qu'ils y travaillent.

 

Le SPS invite les agents à déposer plainte pour chaque fait de violence et soutiendra leur démarche.

Le SPS demande à la Direction (même par intérim) d’agir immédiatement pour remettre de l’ordre dans le bâtiment B,
en commençant par revoir l’affectation de l’encadrement sur le bâtiment.

Le SPS demande une nouvelle fois,  au vu des incidents  récurents,  que soit  mis en place un plan d’urgence qui
permettra d’avoir des gradés en continu de l’ouverture à la fermeture 7 jours sur 7.

Le SPS demande le transfert rapide de nombreuses personnes détenues afin que l’administration reprenne la main sur
le bâtiment B. 

Il est temps pour la Direction de stopper sa politique bisounours et de se souvenir que nous avons une mission de
sécurité publique et non pour mission d’être de la chair à canon.

Le 19 Juin 2022 Le bureau local

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT


