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Agression  sur un personnel technique 
à la Maison d’Arrêt de Paris la Santé

Mercredi 29 mai  2013, en milieu de matinée, alors qu’il effectuait un contrôle de l’état des fenêtres  
de cellules à la Maison d’Arrêt de Paris la Santé, un Adjoint Technique a été violemment pris à  
partie par un détenu.
L’adjoint technique est alors sorti de la cellule mais le détenu l’a suivi sur la coursive et a essayé de  
lui  donner  un  coup  de  tête  en  le  menaçant  de  mort  en  disant  « si  je  te  retrouve  dehors  je 

t'égorge ». Sans l’intervention des personnels de surveillance qui se trouvaient à proximité, cette  
agression aurait pu se terminer tragiquement.

Le détenu concerné a été  placé au quartier disciplinaire mais en ressortait le soir même, sans même  
attendre son passage devant la commission de discipline. La Direction est restée très discrète sur  
cette affaire. 

Le  SNPPT FO adresse un message de soutien à notre collègue et  reste à sa disposition pour les  
suites qui seront données à ce comportement inadmissible.

Le SNPPT FO condamne la conduite de la Direction de l’établissement dont la réaction n’a pas été  
à la hauteur de ce que pouvait attendre un agent agressé dans l’exercice de ses fonctions.
Le SNPPT FO DEMANDE UNE SANCTION EXEMPLAIRE POUR CETTE AGRESSION.

Bien que depuis plusieurs années notre organisation revendique l’obtention de la bonification du  
1/5ème au  regard  des  risques  encourus  par  les  personnels  techniques  dans  l’exercice  de  leurs  
fonctions,  nos  hauts  responsables  n’ont  jamais  voulu  prendre   en  considération  la  réalité  du  
terrain !

Aujourd’hui encore c’est un personnel technique qui est en première ligne et cela devrait amener la  
Direction de l’administration pénitentiaire et la Chancellerie à réfléchir et à reconsidérer le degré  
de risque et de pénibilité du travail attaché aux missions quotidiennes des  personnels techniques.   

Le 30 mai 2013
Le Secrétaire Général,
Paul BONO
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