
SARAN le 3 janvier 2018

PROFESSIONNALISME=SÉCURITÉ
A l'heure où les médias félicitent les forces de l'ordre (POLICE, GENDARMERIE et MILITAIRE)
pour le travail qu'elles font tout au long de l'année, on ne parle jamais des Personnels Pénitentiaires
qui font également leur travail avec PROFESSIONNALISME.

Le 31 Décembre, les agents du CPOS ont de nouveau fait une découverte sur un ARRIVANT. Lors
de la fouille corporelle, il dissimulait sous ses testicules une liasse de billets qu'il va remettre au
surveillant. Dans cette liasse se trouvait la modique somme de 1880€ en billet de 50€, 20€, 10€ et 5€.

Sachant que cette personne sortait de 48h de Garde à Vue.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que les agents font une telle découverte :

• Le 12 Octobre en service de nuit, les agents ont trouvé sur un ARRIVANT, une  arme
artisanale  d'environ  15  centimètres soudée sur l'anneau de sa ceinture.

• Le 15 Décembre en service de nuit TOUJOURS, sur un ARRIVANT, dans une boîte
à chaussure une arme de marque SMITH et WESSON corp 9mm PAK PTB 984,
un chargeur avec 3 munitions.

Le 2 Janvier 2018 lors de la fouille corporelle programmée d'un détenu à l'issue de son
parloir,  l'agent  en  charge  de  la  fouille  découvrira  dans  les  chaussures  de la  PD, un
téléphone noir de marque « G STAR » dissimulé sous la semelle ainsi
que  2  morceaux  marron  de  substance  illicite  s'apparentant  à  du
cannabis, pesant ~ 60g. 

Les  Forces de l'ordre sont venues  récupérer  les visiteurs de ce détenu pour  en
savoir plus.

A QUAND LE RETOUR DES FOUILLES SYSTEMATIQUES?

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE  félicite tous les agents du CPOS pour le travail
qu'ils font au quotidien.

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE exige que les agents soient félicités à la hauteur de
leur professionnalisme.

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIERE ne remet pas en question le travail des Policiers,
Gendarmes et Militaires, mais.......................... 
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