
Au Bal Masqué 

                       

Épilogue du vendredi 13 novembre 2020 au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. 

10h30 : le chef de détention Monsieur Q demande à la surveillante Madame D concubine du 
surveillant Monsieur C de mettre le masque. Elle le prévient qu’en le mettant elle allait faire 
un malaise, ce à quoi il lui a répondu :   « je vous oblige à mettre un masque, vous ferez un 
malaise et vous repartirez chez vous » . Ce dernier avait assisté au précédent malaise de la 
surveillante D datant du 23 octobre 2020. 

14h00 : La Lieutenante D lui a indiqué que si elle n’allait pas bien, elle devait en informer le 
premier surveillant afin de quitter le service. 

15h15 : Le surveillant C ayant été informé de l’état de santé préoccupant de sa concubine en 
poste au QHC0DA, a prévenu le premier surveillant rue Monsieur E qu’il allait la voir. 
Ayant constaté l’état de santé dégradé de sa concubine, il a appelé le premier surveillant E 
pour prévenir qu’elle devait quitter son poste. 
Le premier surveillant E leur a demandé un CRP et a prévenu le lieutenant d’astreinte. 
Avant de quitter le QHC, le surveillant C s’est assuré avec le surveillant S qui était en poste 
au QHC0BC la continuité du service pour le QHC0DA. 

15h30 : Le premier surveillant E a appelé le centre 15, qui après avoir discuté avec la 
surveillante D a décidé de ne pas envoyer de véhicule de secours et demandé qu’elle 
retourne à son domicile en étant surveillée et qu’il ne fallait pas aller aux urgences pour ce 
type de malaise surtout au vu de la pandémie actuelle, ça ne servait à rien de prendre un 
risque inutile. 

15h40 : Arrivée de la directrice d’établissement madame T et du directeur adjoint monsieur 
B, la directrice T a demandé au premier surveillant E et au surveillant C de remettre 
correctement le masque mais pas à la surveillante D. 
La directrice T a ordonné au premier surveillant E de prendre le véhicule de service pour 
amener la surveillante D aux urgences. Suite à son refus, elle l’a ordonné au premier 
surveillant monsieur G qui lui a accepté. 
Le directeur adjoint B a donné comme première consigne au premier surveillant G de 
déposer la surveillante D au service des urgences de Romilly sur Seine et une fois prise en 
charge, de repartir, avant de se contredire suite à l’objection du surveillant C. 
En présence de la surveillante D, la directrice T a dit au premier surveillant E : «  mais 
monsieur E , vous n’avez quand même pas eu vos grades de premier surveillant dans une 
pochette surprise. » 



15h50 : L’agent en poste à la porte d’entrée principale reçoit l’ordre par téléphone de ne pas 
laisser sortir le surveillant C de la prison. 

15h55 : Alors que le surveillant C se situe dans la cour d’honneur, le lieutenant ATF 
monsieur N, le directeur adjoint B et le lieutenant rue monsieur M sont venu demander au 
surveillant C  de reprendre son poste , puis le directeur adjoint B lui a communiqué par voie 
orale une mise en demeure. 
Devant son refus, le directeur adjoint B lui a indiqué qu’il était prévenu et que s’il souhaitait 
partir , il le faisait en connaissance de cause. 
Le directeur adjoint B a donné l’autorisation au surveillant en poste à la porte d’entrée 
principale de laisser sortir le surveillant C. 

16h00 : dans un même temps le surveillant C, tout comme le premier surveillant G et la 
surveillante D sont sortis. 
Pendant le trajet, la surveillante D a eu une perte de connaissance. 

16h30 : La surveillante D est prise en charge par les urgences, qui ont dû amener une chaise 
roulante pour la transporter. 

Aux alentours de 17h10 : Le premier surveillant G a rendu compte au lieutenant de 
permanence qui lui a indiqué que du fait de la présence du surveillant C, il pouvait revenir à 
l’établissement. 

18h00 : La surveillante D quitte les urgences 

Diagnostique des médecins : - incompatibilité avec le port du masque 
- aucune solution à lui proposer autre que de ne plus porter le masque 

Le premier surveillant E a été reçu par la direction et s’est vu remettre une demande 
d’explication. 
Durant l’échange avec la directrice T, le surveillant C était certes énervé par son manque de 
considération envers son personnel et son ton hautain mais n’a tenu aucun propos menaçant, 
ni insultant. Il n’y a eu aucun contact physique ni de gestes d’intimidation. 

Le service d’après-midi du 13 novembre 2020 tous les postes étaient couverts : un gradé de 
coupure et un gradé de roulement ainsi que 2 agents dispos. 

18h30 : Parution d’une note de service interdisant au surveillant C l’accès au centre de 
détention de Villenauxe-la-Grande. 

Voilà comment dégénère une situation si simple à laquelle une prise en charge 
réglementaire aurait évité un tel fiasco !!! 

Demander à la surveillante de rentrer chez elle dès le matin et de voir avec son 
médecin pour voir comment gérer ce problème aurait été plus bénéfique. 



Comme d’habitude, nos dirigeants, fort d’une perception omnisciente envers le 
personnel, se voit complètement dépassé par un simple problème monté en 
mayonnaise par une directrice méprisante allant jusqu’à donner une demande 
d’explication à un premier surveillant qui n’a fait qu’écouter un médecin du 
centre 15 et d’interdire l’accès à l’établissement à un surveillant qui ne 
souhaitait que prendre soin de sa femme. 

La CGT local déplore l’incapacité et la lucidité des dirigeants du Centre de 
Détention de Villenauxe-la-Grande. 

La CGT s’interroge sur une « Vengeance » personnelle de la directrice 
d’établissement sur ces agents ayant manifesté leur ras le bol devant les portes 
du CD le mois précédent. 

LA CGT demande la levée d’interdiction du surveillant C , ainsi qu’un 
démenti le concernant sur cette interdiction d’établissement car le fait de 
l’interdire d’établissement a généré des rumeurs sur un potentiel trafic avec la 
population pénale. 

La CGT demande aux grandes instances de bien vouloir mettre fin à un tel 
fiasco . 
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