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"C O M M U N I Q U É A U X A G EN T S D U C D U Z ER C H E "
Le 22 mars 2020 vers 16 heures 30 le Centre de Détention d'UZERCHE a fait l'objet d'une émeute
pouvant être qualifiée d'une véritable scène de guerre… Cet événement sans précédent restera
gravé dans nos mémoires.
Les faits tels qu'ils se sont déroulés avec une centaine de détenus devenus complètement fous et
hystériques détruisant et saccageant tout sur leur passage jusqu'à mettre le feu dans une furie
incontrôlable engendrée par l'effet de masse… Inutile d'imaginer ce qui se serait passé si des
surveillant(e)s représentants l'autorité avaient eu le malheur de se retrouver sur leur chemin...
Les agents ont été contraints de se réfugier en un lieu sécurisé en se munissant d'armes de défense.
Les vidéos de leurs exploits filmés par des téléphones portables diffusés en direct live sur les
réseaux sociaux, à visage découvert sans la crainte d'être reconnu, sont les preuves de leur
détermination et le reflet du laxisme flagrant qui s'est banalisé depuis des années…
Cela rappel que les détenus ne sont pas des enfants de chœur !
Plus de parloirs signifie "pas de visite" et est aussi synonyme de "pas de shit" et "moins de trafics"…
A compter du 23 mars 2020, les détenus bénéficient d’un crédit de 40 euros par mois sur son compte
téléphonique, l’accès à la télévision en cellule est gratuit et une aide majorée de 40 euros pour
cantiner… pendant toute la durée du confinement…
Ces mesures prises en urgence pour les détenus laissent dubitatif notamment quant aux droits des
surveillants relatifs par exemple à l'avancement de brigadier gelé depuis 2019… Il y a un temps pour
tout…
Le SPS réitère ses félicitations et rend hommage à tous les surveillant(e)s qui ont fait preuve de
courage et de solidarité pour assurer la sécurité et les transferts de plus de 330 détenus…
Le 23 mars 2020 le délégué Régional SPS a contacté téléphoniquement le Directeur Interrégional de
la DI de Bordeaux. La fermeture de deux bâtiments et le reliquat de détenus obligent par la force des
choses une réorganisation du service. Les personnels de surveillance du CD UZERCHE continuent à
travailler sur l'établissement.
Vu la situation et l'ampleur des dégâts nécessitant en perspective de gros travaux sur une durée
probablement longue, il est possible que des personnels soient déplacés sur d'autres établissements
avec des modalités non encore définies.
Cette hypothèse sera étudiée à l'issue notamment de la période de confinement dû à cette crise
sanitaire…
Le délégué Régional SPS

