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AGRESSIONS!!!
Une énième fois, le CPH RENNES-VEZIN a été le théâtre d'une violente agression d'un détenu 
sur trois surveillants.

Les faits se sont déroulés mercredi 14 novembre vers 15HOO au quartier centre de détention. Un 
détenu qui avait déjà agressé un surveillant il y a quelques mois s'en est pris à ce même agent et lui 
a assené plusieurs coups de poing. Un surveillant et une surveillante qui intervenaient pour porter 
secours au collègues ont également pris des coups.
Le résultat de cette violente agression est sans appel: deux surveillants ont une ITT de 3 jours et le 
troisième sera vu cet après midi à l'institut médico légal.

La section locale CGT-pénitentiaire tient tout d'abord à apporter son total soutien aux trois agents 
et leur souhaite un bon rétablissement.

Depuis l'ouverture de l'établissement, le quartier centre de détention a toujours été problématique 
dans sa gestion. Les agents qui y travaillent font preuve d'un grand professionnalisme et il y aurait 
sans doute beaucoup plus d'incidents s'ils ne faisaient pas ce qu'ils peuvent avec les faibles moyens 
qu'ils ont pour parvenir à gérer une catégorie de population pénale compliquée.
La mise en place du régime différencié,  il  y a quelques mois, avec l'accord de l'ensemble des 
organisations syndicales et de la direction, a permis de redonner un certain « pouvoir » aux agents. 
La section locale  CGT réaffirme son soutien à  ce mode de fonctionnement.   Mais ce régime 
différencié ne peu pas tout résoudre. Il y a la question du profil des détenus qui y sont affectés.
On peu également se poser la question de ce que faisait encore à l'établissement ce détenu qui 
avait agressé déjà le collègue il y a quelques mois!

Les agressions se multiplient dans cet établissement. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y est 
un incident, d'ailleurs, le matin même, en quartier maison d'arrêt, un collègue partait aux urgences, 
blessé suite à une une mise en prévention musclée! La CGT ne se résoudra jamais à la fatalité. 
Même si le risque zéro n'existe pas, cet établissement est en haut de l'affiche des statistiques des 
agressions sur personnel. Il est grand temps pour nos décideurs de se poser les vrais questions.

La CGT rappelle à l'administration qu'elle est 
responsable de la sécurité de ses agents!

Le bureau local CGT-pénitentiaire.

CPH RENNES-VEZIN, rue du petit pré, 35746 Vezin-Le-Coquet Tel CGT: 
02/56/01/56/36.


