
Le 16 juin 2022, Sequedin 

 

Le bureau Local du SLP FO Justice  

Du Centre Pénitentiaire Lille Sequedin 

 
A 

 
    Monsieur GUILBERT Thierry 

Directeur du Centre Pénitentiaire Lille Sequedin 
 

 

LETTRE OUVERTE 

Objet : Demande de récompenses pour les personnels du CP Lille-Sequedin.  

  

Monsieur le Directeur, 

  

Le Syndicat Local FO Justice revient vers vous au sujet du refus de réintégrer, le 

dimanche 12 juin 2022 au bâtiment A. 

Vous n’ignorez pas les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de 

contrôle, de réintégration et la distribution des repas du soir. Tout comme nous, vous avez pu 

constater et prendre toute la mesure de l’engagement sans faille des agents, qui se sont 

dévoués au rétablissement de l’ordre en détention. 

Les personnels sur CP Lille-Sequedin n’ont pas failli à leur réputation. Ils ont su répondre 

solidairement et efficacement aux besoins de renforts sur le secteur. Disciplinés et volontaires, 

ils ont concouru activement au bon déroulement des opérations avec l’appui de l’ERIS de Lille. 

Par chance, aucun blessé ne fut à déplorer. 

Dès l’alerte du refus de réintégrer, les encadrants ont pu compter le professionnalisme 

admirable des agents placés sous leur autorité. Ils ont su écouter et mettre en œuvre les 

directives qu’ils avaient reçues, afin d’éviter tout débordement. En dialoguant porte par porte 

et via l’interphonie avec les personnes détenues côté impair, qui étaient de facto privées de 

promenades, ils sont parvenus à freiner les ardeurs de certains et à expliquer les raisons de 

l’annulation du second tour de promenade. 

Ils ont été exemplaires en tout point. Malgré le stress induit par cette situation, ils ont 

su être cohérents, intuitifs et force de proposition pour mettre un terme à ce mouvement de 

protestation collectif. 

Dossier suivi par : Julien MARTIN 

Julien-Henry.Martin@justice.fr 



Même si nous sommes conscients que ce genre d’incident peut se déclencher lors des 

mouvements collectifs, il n’en constitue pas pour autant une activité normale de notre 

fonctionnement. Au contraire, lorsqu’un tel incident se déclenche, les niveaux de sécurité et 

exigences en matière d’observations se renforcent. 

La problématique ayant déclenché ces évènements était connue de tous depuis 

longtemps. Des remontées avaient été faites, indiquant qu’un tel incident pouvait survenir. 

Cela faisait des semaines que les agents essuyaient la vindicte et le mécontentement de 

détenus qui n’avaient plus d’eau en cellule. Contenir aussi longtemps cette colère tenait déjà 

du miracle ! Il faut en être bien conscient. 

Nonobstant vos remerciements adressés aux collègues dimanche soir, le Syndicat Local 

FO Justice, par cette présente, vous demande de bien vouloir acter vos déclarations orales et 

entrer en voie de félicitations officielles, pour tous les personnels ayant été de service ce 

dimanche 12 juin 2022 après-midi.  Qu’ils aient été en renfort sur le bâtiment ou maintenus sur 

leur poste de travail, ils ont tous été affectés par cet événement.  

Les personnels du CP Lille-Sequedin doivent être mis à l’honneur pour leur implication 

au quotidien, et de surcroit en pareilles circonstances. Nous ne doutons nullement que vous 

saurez réserver une suite favorable à cette requête ô combien légitime. 

 Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de notre haute 

considération. 

 

  

Pour le bureau local FO Justice, 

Dimitri Jouy et Julien Martin 

 

 

 

COPIE :  

- Madame la directrice Interrégionale de la DISP de Lille 


