
 

  

 

 

 

      CD ECROUVES            Le 06 janvier 2023 

 

Incidents aux ateliers au Centre de Détention d’Écrouves… 
 
Vers 13 heures 30, un blocage des ateliers opéré par des détenus a été circonscrit grâce à l’intervention 
efficace des Agents du Centre de Détention… 
 

Le détenu, à l’initiative du mouvement de protestation (initié vers 13 heures), a été interpelé et 
maîtrisé après plusieurs tentatives de négociations de rigueur…  
 

Bien évidemment, le détenu récalcitrant a tout mis en œuvre pour ne pas coopérer…et rendre 
les choses compliquées : entre escalades de la structure, dégradations volontaires, tentatives 
de départ d’incendies… Les Agents ont dû s’adapter et être très réactifs ! Ils l’ont été !!! 
 

Une rapide intervention a été organisée et a pu être déployée de l’ELSP,  
d’Agents de détention venus en renfort et équipés, du Gradé de Roulement,  

des Officiers en service, de fermeture et de sécurité- infrastructure ! 
 
Le mutin a été placé en prévention au Quartier Disciplinaire pour mettre fin à l’incident qu’il générait, 
dans l’attente de son passage en CDD et d’une prise en charge adaptée à son profil pour l’avenir… 
 

L’UFAP UNSa Justice du CD Écrouves souligne le très bon travail, la coordination et la 
cohésion des collègues du Centre De Détention…, du surveillant jusqu’à la Direction ! 
 
Tout ce qui a été mis en œuvre a permis de préserver le calme et l’ordre pour le reste de la détention! 
 

Bravo à TOUS !!! 
 

Ces Personnels méritent d’être félicités pour l’intervention ainsi réalisée ! 
Et c’est humblement ce que nous faisons dans ce communiqué pour leur rendre hommage. 

 

C’est aussi ce que nous demandons de la part de l’Administration :  

Soutien, respect et témoignage de satisfaction ! 
 

L’UFAP UNSa Justice, un syndicalisme de proximité au service du terrain ! 
 

Le secrétaire local, 
Jean-Claude Roussy 
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