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Insécurité ! Manque d’effectif ! Ça suffit ! 
Appel à l'unité syndicale !!!

Le 26 juillet  2014, à Villenauxe-la-Grande, nous venons de vivre un événement extrêmement 
grave avec la prise d'otage de notre collègue au Quartier Arrivant dont la vie a été menacée avec  
une arme de fabrication artisanale posée sur la carotide !

Combien de temps encore, allons-nous, sans réaction, laisser notre administration jouer avec nos 
vies par  manque d'effectif,  de système de protection adapté à la  prise en charge de détenus 
difficiles, provenant de plus en plus, de la région Parisienne, alors que le Centre de Détention de 
Villenauxe-la-Grande a été conçu, à l'origine, pour les détenus incarcérés dans notre région.

Alors, Mesdames et Messieurs les décideurs,

les  surveillant(e)s  se  lèvent  le  matin  pour  quitter  leur  cocon  familial  et  revêtir  la  tenue  de 
représentants  du  ministère  de la  justice,  mais  ils  rejoignent  un  univers  de  violence au travail  
(crachats,  insultes,  agressions physiques,  prise d'otage…).  Ils  laissent  dans l'incompréhension 
leurs êtres chers, qui ne comprennent pas plus, pourquoi l'Administration Pénitentiaire laisse ses 
agents livrés à eux-mêmes. Des agents dont l'humeur est atteinte par des conditions de travail  
déplorables, lesquelles, accentuent toujours plus un mal être qu'ils ramènent automatiquement le 
soir à la maison !

Et notre chère Administration nous répond sans détour qu'il n'y a pas d'argent ! Or, ce n'est pas le  
manque  d'argent  qui  a  supprimé  les  fouilles  systématiques  !  C'est  bien  par  cette  décision 
irresponsable, entre autres, que notre sécurité est mise à mal !

Il est enfin temps d'agir ensemble !

Dans l’intérêt des Surveillant(e)s de terrain qu'il représente, le SPS, invite toutes les 
organisations syndicales du Centre de Détention de Villenauxe-la-Grande à se réunir 
afin de mettre en place rapidement une assemblée générale qui se prononcera sur 
une action.

Le  SPS informera   les   surveillant(e)s   de   la   suite   donnée  par 
l’ensemble   des  organisations  syndicales 

à  cette  invitation.

Lundi 28 juillet 2014, Le bureau Local
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