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AGRESSIONS EN SPIRALES, CELA DOIT S’ARRÊTER ! 

Emmanuel Macron a annoncé lundi avoir demandé « un plan pénitentiaire global » 
d’ici à la fin du mois de février portant notamment sur l’immobilier des prisons, le 
renseignement pénitentiaire et les personnels. 

Lors de sa visite à Vendin le Vieil, La ministre de la Justice a fait « 10 propositions » 
pour cet établissement, portant entre autres sur le matériel, les effectifs et la sécurité 
du personnel, la faisabilité des transferts "d'un certain nombre de détenus", proposer 
des formations pour les surveillants, du nouveau matériel de sécurité, le report de 
l’ouverture du quartier d'évaluation de la radicalisation, qui ne sera mis en place que 
dans deux mois et un nouveau dialogue avec la direction. Et les autres ? 

Que s’est-il passé dans les prisons depuis jeudi dernier ? 

Jeudi 11 janvier : Agression de 4 agents au CP de Vendin le Vieil 

Lundi 15 janvier : Agression de 7 surveillants au CP de Mont de Marsan 
   Agression d’un surveillant à la MA de Villeneuve lès Maguelone 

Mardi 16 janvier : Agression d’un surveillant à la MA de Grenoble-Varces 
Agression d’une surveillante au CD de Tarascon 

Mercredi 17 janvier : Nouvelle agression d’un surveillant à la Ma de Grenoble-Varces 

FLASH INFO, nous venons d’apprendre le refus de réintégration de 128 détenus de 

la MA de Fleury-Mérogis. 

A part des agressions et des blocages, quand et comment cela va-t-il se terminer ? 

Par un saupoudrage des primes comme le demande une OS ? 

Dans 5 ans au mieux par la construction d’établissements spécifiques de 100 places 

dans la garde des détenus radicalisés comme le souhaitent deux autres OS ? 

Ou par un changement draconien d’attitude vis-à-vis des détenus violents dont le seul 

but et de « tuer » des représentants de l’Etat ? 

N’attendons pas de pleurer l’un des nôtres pour agir. 

La CFDT propose sans scrupules des mesures claires et précises qui ont pour but 

la sécurité des personnels 

C’est en ce sens qu’une délégation CFDT sera reçue le 25 janvier au Ministère 

de la Justice.  

Vous serez informés de nos propositions et des conclusions à l’issue de cet entretien. 

Paris, le 18 janvier 2018  


