
CD D’ARGENTAN
AGRESSION D’UNE CPIP

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !

Non content de dénoncer des conditions matérielles indignes d’exercice de leur métier au centre de 
détention d' Argentan, tels des rats dans leurs bureaux – cages , la violence monte d’un cran pour les 
cpip du centre de détention d’Argentan.

Le mercredi 1er mars lors d’un entretien en détention une cpip s’est faite agressée par un détenu qui 
ne supportait pas de faire face aux conséquences de ses actes.
Résultat 21 jours d’ITT.

Face à cet cet acte inadmissible, les réactions de soutien des divers services et partenaires ont été 
grandement appréciés par la cpip concernée.

Cette situation n’est malheureusement pas une surprise pour les cpip qui dénoncent depuis près de 2 
ans un climat délétère au sein du Centre de détention qui n’en porte plus que le nom.

-Turn over impressionnant des détenus pour un centre de détention ( 8 à 10 arrivants par semaine)
-Des quartiers porte fermés, QD et QI qui ne désemplissent pas
-Transferts disciplinaires et hospitalisations psychiatriques en augmentation
-Courtes peines représentant près de 70 % de la population accueillie amenant les CPIP à travailler 
constamment dans l' urgence et à flux tendus.

Le mot est lâché !
La « maison d’arrêt » d’Argentan vous accueille bien volontiers d’où vous veniez et quelque soit le 
quantum de peine que vous ayez à purger.

Résultat : un personnel du spip au bord de l’épuisement qui ne demande qu’à être entendu et que 
des solutions soient enfin mises en œuvre afin d’exercer dans un climat plus serein.

Cet acte odieux n’a fait que raviver le mal être des agents qui souhaitent ardemment travailler dans 
des conditions dignes et respectueuses.

Nous lançons donc un appel à la direction du spip pour que tout soit mis en œuvre rapidement afin 
d’assurer la sécurité et le bien être de ses agents ; à commencer par des locaux dignes de ce nom et 
des bureaux d' entretien sécurisés. Nous ne pouvons plus attendre.

Nous apportons tout notre soutien à notre collègue .

                Argentan, le 06 mars 2017


