
                                                                               

QUARTIER MINEURS DE GRASSE : 

UNE EXPEDITION PUNITIVE REVELATRICE DE GRAVES 
DYSFONCTIONNEMENTS 

 
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, 8 cellules du quartier mineurs de la maison d’arrêt de Grasse 
ont été détruites. Le but de cette destruction, opérée par des mineurs incarcérés, était d’agresser 
physiquement l’un d’entre eux. 
 
Au final, l‘adolescent victime a été retrouvé par un surveillant le matin lors de sa prise de service 
tuméfié et blessé. 
Personne, durant cette nuit ne s’est rendu compte de rien et ce, malgré les murs abattus et le bruit 
occasionné par un passage à tabac ! 
 
Ceci nous amène bien évidemment à nous interroger sur plusieurs points : 
 
- La question de la sécurité : en effet, il est impensable que les mineurs détenus ne puissent 
alerter les surveillants de nuit en cas de problème ! Il en va de leur sécurité mais aussi de leur 
humanité ! 
Comment se fait-il que les moyens d’alertes et d’interphonie soient hors service depuis des mois ? 
- La question du taux de couverture par les surveillants, ou autrement dit le nombre de 
surveillants par détenu. 
Comment se fait-il que ,du fait de manque de personnels surveillants, il y ait moins de rondes la 
nuit au sein du quartier mineurs  ? Comment sont accompagnés les adolescents placés en risque 
suicidaire? Considérant la vulnérabilité du public, ne serait-il pas envisageable d’augmenter la 
surveillantce la nuit au QM ? 
- La question de la vétusté des locaux : 
Comment se fait-il que des détenus aient pu défoncer les murs de leurs cellules avec une simple 
porte de cabine de douche? 
 
Dés à présent, la CGT PJJ saisit le contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que le 
CHSCT. Elle interroge la Direction Territoriale sur le fait que le jour des faits, aucun cadre n’a jugé 
utile de se déplacer pour se rendre physiquement à la maison d’arrêt et traiter directement les 
questions communes à l’AP et la PJJ ! 
La question des protocoles sur les moyens humains et les moyens de surveillance doit être 
soulevée et traitée afin que jamais une chose pareille ne puisse se reproduire dans l’enceinte 
même d’un lieu de privation de liberté. 
 
La prise en charge des mineurs est le fondement de notre métier et doit rester la priorité. De tels 
incidents doivent permettre de tirer des conséquences et d’anticiper dés à présent les moyens 
pour que les conditions de travail soient cohérentes et protectrices pour les adolescents surtout 
lorsqu’ils sont incarcérés. 
 
L’issue de cette expédition aurait pu être dramatique et laisse l’impression amère et coutumière 
que l’Administration attend toujours que les limites soient atteintes avant de réagir sans considérer 
les revendications sur les attentes des agents de terrain que ce soit à l‘AP ou la PJJ  qui eux, 
alertent depuis maintenant des mois voire des années ! 
 

Pour de meilleures conditions de travail !! 
Pour des conditions de détention sécurisantes et humaines !!!! 


