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  CD VAL DE REUIL 

 

Les agents de Val-de-Reuil ont payé le prix fort hier en fin d’après-midi. 
Un détenu, alors qu’il se dirigeait vers la douche, a subitement voulu sortir de l’unité, se 

pensant libéré.  

Les 2 agents s’interposent et reçoivent une pluie de coups de poings, de pieds et de 

genoux. 

Le gradé et un agent à proximité, arriveront avec l’aide des 2 autres collègues à le maîtriser 

tant bien que mal, et le conduire au Quartier Disciplinaire. 

Pour que finalement son placement en hôpital psychiatrique soit décidé. 

  

Les 2 agents ont dû être transportés à l’hôpital et y attendre plus de 4h avant d’être 

vu. Une HONTE  

Le bilan aurait pu être encore plus lourd, car en ce moment la mode est de dégarnir la 

détention : 

Entre un agent pris pour les travaux de l’ascenseur (qui doivent durer plus d’un mois) ; 

Un pour les travaux des distributeurs ; 

Un pour les RIA ; 

Un pour les Ateliers ; 

D’autres pour une réunion QACP. 

Alors que tous ces agents sont planifiés en unités.  

On se retrouve vite avec quasiment 50% des unités dégarnies sans que cela ne 

dérange la direction.  

Les agents ont l’impression qu’à Val-de-Reuil, une seule chose compte en ce moment « le 

QACP ». Tant qu’il y a un agent dans cette unité, toutes les autres peuvent être sans 

surveillant, peut importe la sécurité de l’établissement.  

Les agents sont à bouts, ils sont fatigués  

Fatigués de cette gestion où les agents sont considérés comme la dernière roue du 

carrosse et que l’on attend qu’ils craquent un par un.  

La CGT Val-de-Reuil apporte son soutien aux 2 agents blessés et un bon rétablissement.  

La CGT Val-de-Reuil demande que lorsqu’un nouveau poste est créé, qu’il soit rajouté à 

l’organigramme avec l’attribution d’un agent supplémentaire dans l’effectif de 

l’établissement.  

La CGT Val-de-Reuil demande que les agents placés en unités arrêtent d’être pris pour 

des travaux programmés à l’avance, mettant en danger la sécurité de l’établissement et des 

personnels.  

La CGT Val-de-Reuil n’est pas contre le changement mais réclame du dialogue SOCIAL. 

Courage surveillants – VOTEZ CGT pour enfin être ÉCOUTÉS. 

 

                                                                                   A Val-de-Reuil, le 16 novembre 2022 

                                                                                   Le Bureau Local CGT Val-de-Reuil                                      

                                                                                                                                                                               


