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PRISONS INADAPTEES, AGRESSIONS MULTIPLIEES OU 

AGENTS AGRESSES, ETAT MUET 

 

L’agression dont a été victime nos collègues du CP de Vendin le Vieil, et dont la CFDT 

a apporté toute sa solidarité et son soutien à l’ensemble du personnel dès le 

lendemain, nous rappelle que plus de 1400 détenus dans nos prisons sont recensés 

comme étant radicalisés et environ 400 incarcérés pour Association de malfaiteurs en 

relation avec une entreprise terroriste. 

Cette agression confronte les agents à des problèmes sécuritaires déjà maintes fois 

dénoncés et à une surpopulation carcérale exponentielle.  

N’oublions pas que ces détenus nouvellement radicalisés, pour grand nombre d’entre 

eux en prison, purgent leur peine dans des établissements qui n’ont pas été conçus 

pour ça et nos personnels mis à contribution sans réelle formation adaptée. 

Quelles solutions les syndicats majoritaires apportent-ils à cette question ? 

Après avoir testé les Unités Dédiées, puis les Unités de Déradicalisation dont la 

tentative d’assassinat de 2 surveillants à Osny le 4 septembre 2016 a mis un terme, 

aujourd’hui 6 quartiers d’évaluations de la radicalisation QER ont pris le relais à 

Marseille, Fresnes, Fleury (2), Osny et Bordeaux. A l’intérieur, la dangerosité est 

évaluée ainsi que le niveau d’embrigadement pendant 4 mois. Les détenus bénéficient 

d’un suivi individualisé. 

La réponse apportée par l’Etat est insuffisante et nous l’avions fait savoir dans notre 

tract du 3 février 2017. 

Mais il faut aller encore plus loin. 

Soyons pragmatique et conscient de ce phénomène grandissant. 

Pour ces nouveaux profils d’individus, il n’y a pas de recette. Nous ne sommes pas en 

face de détenus de droit commun mais de personnes qui ont été embrigadées en 

France pour défendre une idéologie qui dépasse l’entendement du commun des 

mortels. 

Notre Administration Pénitentiaire et nos pouvoirs Publics, s’ils ont pris conscience de 

l’ampleur du problème, en ont-il bien mesurer le risque de menace permanente de 

certains individus ? 
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Après l’agression de 4 surveillants jeudi dernier à Vendin,  

une autre hier sur 7 surveillants à Mont de Marsan par un détenu radicalisé, 

et une nouvelle agression aujourd’hui à Tarascon sur une surveillante là aussi par un 

détenu radicalisé, 

il faut décider immédiatement de mesures contraignantes contre ces personnages 

hostiles à la démocratie et à l’état de droit. 

La CFDT l’affirme, il faut repenser l’organisation carcérale.  Les MAH, les CD, les 

centrales n’ont pas été conçues pour garder et surveiller des « djihadistes futurs 

martyrs ». Les personnels forts de leur professionnalisme, ne sont pas formés 

pour garder, surveiller et intervenir sur des détenus programmés à tuer. 

Aucune solution ne sera viable si l’on pose des pansements sur une jambe de bois 

sans un débat de fond. 

Certes, il faut des besoins matériels et humains, des formations spécifiques, un 

encadrement sans faille… tout cela se réfléchie. Mais il faut surtout des quartiers 

dédiés hautement sécuritaires.  

C’est en ce sens que la CFDT avait fait des propositions dès le début 2017 et sur 

lesquelles nous avons encore réfléchi et souhaitons aller plus loin. 

La prise en charge et la garde de ces détenus doivent être fondamentalement 

différentes de l’existent. 

Il faudra rapidement mettre en place une doctrine d’intervention, avec du matériel 

adapté et des personnels formés non pas seulement à l’évaluation mais aux 

interventions en cas d’incident. 

Sans aller plus dans les détails, la CFDT a demandé ce week-end une audience 

au Garde des Sceaux afin de lui exposer l’ensemble des nos revendications 

précises sur ce sujet. 

Nos propositions peuvent être mises en œuvre rapidement avec des budgets 

restreints. Mais pour cela, il est indispensable que les pouvoirs publics s’accordent 

entre eux. 

Nous les engageons pour cela à recevoir toutes les organisations syndicales 

pénitentiaires et oser le débat. 

Paris le 16 janvier 2018 

Jean-Philippe GUILLOTEAU 

Secrétaire Fédéral 


