
                                                       

CAPITAINE
 MON « FAUX »

 CAPITAINE 
      MA ROUEN

Le jeudi 2 juin 2022, le Quartier mineur de la Maison d'Arrêt de Rouen connaissait 
une agression comme rarement en service de nuit.

Suite à un œilleton bouché, une ouverture de cellule fût nécessaire pour s’assurer de la 
bonne intégrité physique du détenu.

À l’ouverture de la porte celui-ci a  jeté une casserole d’eau chaude sur les surveillants 
présents. Le Gradé décide d’intervenir équipé, à nouveau les surveillants reçoivent, jets 
d’eau et objets en verre, de nombreux coups sur les surveillants ainsi qu’un coup de tête au 
chef pendant la palpation de sécurité sont donnés. Par chance aucun personnel ne fût blessé 
et leur professionnalisme permit de mettre fin à l’incident et de placer le détenu en CPROU 
pour sa sécurité.

Suite à cet incident, dès le lendemain le détenu est remis dans sa cellule d’origine avec un 
régime ordinaire et une plaque chauffante, 4 heures par jour ! 

Certains surveillants affichant leur mécontentement auprès du  « Capitaine », celui-ci se 
justifie disant que le détenu ne s’en  est pas pris à un agent mineur, qu’ici tout se passe 
bien,  que ce  qui  est  arrivé  est  de  la faute  du  gradé  de  nuit  qui  n’étant  « que faisant 
fonction » n’avait pas à ouvrir et que c’est lui qui aurait « cherché » le détenu.

À entendre cela, faut-il comprendre qu’il vaut mieux un détenu mort en cellule qu’une 
ouverture ?
Si cela était arrivé notre cher « Capitaine » aurait dit quoi ?
Ce « Capitaine » a-t-il oublié la fonction principale de notre métier ?
Ce « Capitaine » remet en cause la parole des surveillants, du gradé, du médecin et de la 
permanence de Direction, était-il présent pour cela ?  

Madame la Directrice, la CGT Rouen demande le plus profond respect, de la part de 
notre hiérarchie, aux surveillants qui tous les jours permettent à notre établissement 
de fonctionner en toute sécurité grâce à leur professionnalisme.

Nous demandons à ce cher « Capitaine » des excuses, pour proférer de tel propos à 
l’encontre des personnels qui sont intervenus alors que lui était sagement chez lui et 
de  respecter  la  «  Fonction  »  qu’exerce  notre  collègue  avec  professionnalisme, 
suppléant depuis de nombreux mois au manque d’effectif de gradé dont fait face la 
Maison d’Arrêt de Rouen.

Un Capitaine  est  censé  être  derrière  ses  hommes  et  ne  pas  leur  jeter  l’opprobre 
surtout quand il n’écoute que la version d’un détenu et fait fit de tous les écrits des 
personnels concernés. 
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