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Le 12 février 2020, vers 16h30, notre collègue féminine, en poste au Quartier arrivant, lors du retour 
promenade, un détenu s’est opposé à la fermeture de sa cellule en la bousculant, en se positionnant 
derrière elle, il s’est frotté  contre elle en donnant un grand coup de rein comme pour mimer un acte 
sexuel !! De pire en pire ! 

Mettons nous un instant à la place de notre collègue, partagée entre dégoût et humiliation !! 
Le détenu ayant été réintégré en cellule, la mise en prévention n’a pas pu se faire. Notre collègue a pu 

être prise en charge, il lui a été donné les éléments afin de gérer au mieux cet incident (dépôt de plainte, 
le parquet a été avisé afin que le traitement soit prioritaire, prise en charge psychologique). Le détenu a 
été placé au Quartier Isolement en attendant son passage en Commission De Discipline dixit un mail de 

notre direction arrivé le 24 février 2020 à 23h24, bizarre me direz-vous, non pas tant que ça… 
Jusque ici, on pourrait se dire que tout a été fait pour que la gestion de cette agression sexuelle soit 
bien prise en compte et sanctionnée pénalement, il ne restait plus que le côté disciplinaire à gérer….. 

Formidablement bien géré par notre directrice adjointe !! 
7 jours fermes et 7 jours avec sursis !! 

 

Quelle honte, quel affront envoyé à tout le personnel féminin exerçant en détention, imaginons un 
instant si cela était arrivé à un membre féminin de la direction, la sanction aurait-elle été la même ?? 
 
Madame la Directrice, notre syndicat, le SPS local de la MA de Villepinte, tient à vous signifier le 
mécontement de beaucoup de personnels féminins, qui sont venus nous trouver car en sanctionnant si 
légèrement cette grave agression, elles se sentent salies, humiliées voire trahies !!! 
 
Le bureau local SPS de la MA Villepinte tient à apporter à notre collègue, psychologiquement fragilisée, 
tout le soutien qu’elle mérite. Nous l’accompagnerons dans ses démarches si elle le souhaite. Nous 
serons à ses côtés à l’audience prévue le 13 mars 2020 au TGI de Bobigny. 
 

Le gouvernement actuel n’a de cesse de faire des annonces afin de mieux lutter contre les violences 
(verbales ou physiques) faites envers les femmes, pourquoi existe-t-il un traitement différent à la MA 
Villepinte ?? 
 

Nous avons déjà  énormément de mal  à recruter en ce moment, il est vraiment temps de protéger vos 
personnels (hommes ou femmes) qui sont en première ligne face à une population pénale de plus en 
plus violente. 

Ce n’est pas la première fois que cela se produit, à compter de ce jour, sachez que nous 
saurons nous faire entendre d’une manière ou d’une autre,  devant la porte ou ailleurs !! 

Vos conditions de travail, votre sécurité,  sont notre priorité ! 
 

MA Villepinte, quand agression rime avec humiliation ! 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Villepinte, le 25 février 2020                                                                         Pour le bureau local 
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