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                 GUET-APENS au CPOS

Ce jour le mercredi 20 juillet 2022 le troisième étage de la MAH 2 se rend au sport 
dans le gymnase. Jusque-là rien de spécial, la mise en place se passe sans soucis .

Peu de temps après la mise en place le surveillant R. moniteur de sport faisant 
fonction remarque que le détenu R. se rend aux toilettes dès qu’il arrive au gymnase. 

Dix Minutes plus tard il voit le détenu M. se rendre aux toilettes lui aussi alors que le
détenu R n’est toujours pas sorti.

Dés son entrée dans les toilettes le détenu R. se jette sur le détenu M. et essaye de le 
planter avec une arme artisanale compose de morceaux de verre, de morceaux de CD et de 
deux lames de rasoir .

Au moment où la bagarre commence le surveillant R. déclenche l’alarme et se rend 
tout de suite au niveau du règlement de compte pour essayer de séparer les deux 
protagonistes.

Plusieurs détenus ont voulu l’aider a les séparés. Le surveillant R. en voulant 
séparer les deux détenus a pris deux coups de lame au niveau de la main gauche.

Alors que le surveillant A essaye de mettre le détenu M. sur le coté pour mettre fin a 
son lynchage,le surveillant R. parlemente avec le détenu R. pour lui faire lâcher son arme 
artisanale.

A force d’insister le détenu lâche son  arme et elle est récupéré par le surveillant. 
Les renforts arrivent et procède a la mise en prévention du détenu pour mettre fin a 
l’incident. 

Lors de la maîtrise du détenu R. on déplore qu’un autre agent se soit fait griffer au 
niveau du bras .

Comment se fait-il qu’un détenu qui soit arrivés en MOS au CPOS et placé 
directement a l’isolement se retrouve en détention normale alors que ce détenu depuis sa 
sortie du QI a généré de multiples CRI notamment pour des faits de bagarres et refuse de se 
soumettre aux injonctions du personnel .

Nous tenons à féliciter le professionnalisme des moniteurs de sport et la rapidité 
d’intervention des surveillants venus en renfort. 
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La CGT pénitentiaire demande une sanction exemplaire à l’égard de ce détenu et un 
transfert une fois la peine de QD effectuée.

De plus la prise en charge et l’accompagnement des agents blessés vers la structure 
hospitalière s’est faite très rapidement et efficacement.

Le bureau Local CGT Pénitentiaire CPOS.
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