Le 24 Novembre 2018,

En cette fin d’année 2018 qui s’achève difficilement pour notre profession,
Tous les établissements de la région TOULOUSAINE sont touchés par divers problèmes .. et

LA MAISON d’ARRET DE MONTAUBAN en est un exemple !
Depuis quelques temps, et suite à une surpopulation carcérale qui ne désemplit pas, des tensions se
créent, soit avec les agents, soit en cellule ou soit en cours de promenade où bon nombre de
projections continuent d’arriver à bon port … (Tph portables… substances illicites alcool….)
En moins d’une semaine, il y a eu une intervention musclée où des agents sont intervenus équipés de
tenue pare-coup afin de monter un détenu au QD .. un agent séparant 2 détenus qui se battaient.
Le collègue avalera du sang .. Protocole sera lancé pour l’agent ..
Ce jour, une vingtaine de détenus refusant la remontée des promenades pour seul prétexte :
« on veut un ballon de foot » .

Quoi ? C’est une blague !!!

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN ose espérer que la direction ne cèdera pas à leur demande. Vos
soldats seraient désavoués !!!! Ont-ils réellement besoin de ceci ??
Des étages à plus de 50 détenus, Des Cellules triplées …une charge de travail qui ne cesse
d’augmenter …S’ajoute à cela un effectif réduit pour les personnels de surveillance (-6), du coup les
heures supplémentaires explosent le compteur ! (Pas moins de 40 heures sup en moyenne)

Ces Ingrédients font que les Agents sont :

FATIGUES, USES, DEMOTIVES et IRRITES !
FORCE OUVRIERE MONTAUBAN tient à alerter la direction locale sur ce malaise qui sévit
actuellement … Il est URGENT d’y remédier avant que cela ne se transforme en FLEAU !
FORCE OUVRIERE MONTAUBAN demande au Chef d’Etablissement de travailler sur un apport
d’agent lors de la prochaine CAP (MARS) : lors d’une visite du DAP et du DI, ils avaient mentionné
qu’un apport d’effectif serait à prévoir suite à l’agrandissement de l’établissement il y a quelques
années .. PERSONNE N’EST ARRIVE !!
FORCE OUVRIERE MONTAUBAN tient à féliciter et à encourager tous les Agents pour leur
professionnalisme et leur sens du devoir face à ces conditions de travail déplorables.
NE BAISSEZ PAS LES BRAS CHERS COLLEGUES !

FORCE OUVRIERE,
UNE PRESENCE AU QUOTIDIEN !
Pour le bureau local
FORCE OUVRIERE

ne pas jeter sur la voie publique

