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Ce lundi 13 mars 2023, un détenu placé au Quartier d’Isolement de la prison de Condé sur Sarthe a agressé un 
surveillant lors d’un mouvement. Il s’est jeté sur l’agent et lui a porté plusieurs coups de ciseaux, le blessant au 
coup et au niveau de l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital où il s’en est sorti avec plusieurs points de suture. Deux 
autres collègues ont également été blessés lors de l’intervention. Leurs jours ne sont pas en danger.  

Le détenu particulièrement dangereux, condamné pour meurtre, était connu pour sa violence et avait déjà fait 
l’objet de signalements. Bien évidemment, la question des moyens mis en œuvre pour permettre aux agents 
exposés à de tels risques de se protéger se pose. Certains détenus n’hésitent pas à utiliser des armes contondantes, 
pouvant s’avérer être létale face à des agents démunis avec leur seul courage pour se défendre contre des 
agressions de plus en plus violentes.  

À cette problématique, s’ajoute l’affectation de détenus atteints de troubles psychiatriques dans des 
établissements pénitentiaires non conçus pour les accueillir, sans formations spécifiques ou suffisantes du 
personnel ni même un environnement médical adapté. 

Que dire de la reconnaissance des victimes, blessés dans leur chair. Bien souvent très vite abandonnés à leur triste 
sort, dès que les risques de mouvements de contestation s’éloignent. L’administration ne prévoit pas grand-chose 
pour eux, si ce n’est et ce n’est pas systématique, un vague suivi psychologique. Pour les agents victimes 
d’agression, il y a un avant et un après et pourtant l’administration n’en tient absolument pas compte. 

Ce matin, le personnel de la prison de Condé sur Sarthe s'est rassemblé devant l'établissement pour soutenir leurs 
collègues blessés. La réaction de l’administration ne s’est pas fait attendre puisqu’elle a lancé un ultimatum à ceux 
et celles qui embauchaient à 7h00 du matin afin qu’ils reprennent leur service à 8h00. Les agents sont finalement 
rentrés à l’établissement à 8h20. 

Malgré ce retard, la DAP a affirmé à la CGT Pénitentiaire que de son propre chef, elle n’userait pas de 1/30 à 
l’encontre des agents présents sur ce mouvement. Notre OS s’en félicite. 

La CGT Pénitentiaire locale plébiscite les agents pour leur professionnalisme. 

La CGT Pénitentiaire locale apporte tout son soutien aux blessés. 

La CGT pénitentiaire locale incite l’administration pénitentiaire à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité 
des agents. 

La CGT Pénitentiaire locale demande que soit mis en place un système de reconnaissance et de gratification 
systématique aux agents victimes d’agressions. 

Quand un agent est agressé, il y a toujours un avant et un après, l’administration 
ne doit jamais l’oublier !!! 

 

Agression aux ciseaux         
au CP Condé sur Sarthe 
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