
 

 

 
 
 

Ce jour, un collègue de la troisième division a fait l'objet d'une agression portant atteinte à la 
dignité humaine !!! 

Notre collègue procédant à la réintégration des promenades au niveau des abords a été victime 
de la lâcheté d'une personne détenue qui lui a craché en plein visage sans pour autant s'en 
arrêter là, il a continué à proférer des insultes et menaces à l'encontre du représentant de l’État 
qu'il incarne !!! 

En effet, notre collègue a refusé que la personne détenue récupère du tabac lors de son retour 
en détention ce qui n'a pas enchanté cet usager contraint du service publique pénitentiaire ! 

Camarades, une infime partie de ceux qui prônent avoir rétablis l'ordre et l'autorité en détention 
après avoir vendu les personnels pénitentiaires avec la signature d'un vulgaire relevé de 
conclusion, sont les même qui ont inventé l'eau chaude !!! 

7 mois plus tard et rien n'a changé !!! 

Aujourd’hui le constat est là, les agents continuent de subir des agressions et des menaces !! 

Les personnes détenues, avec la bénédiction de certaines personnes de la hiérarchie continuent 
à faire régner la peur et la terreur !!! 

Il est beaucoup plus facile de faire du « dictat » et mettre la pression aux agents que de ramener 
de la discipline dans les geôles de la République !!!  

Le bureau local Force Ouvrière condamne avec la plus grande fermeté l'agression survenue ce 
matin en troisième division !!! 

Le bureau local Force Ouvrière réclame la sanction maximale prévue en cas d'agression sur 
personnel. 

Le bureau local Force Ouvrière exige la comparution immédiate de cet énergumène mis en 
cause et son transfert à l’issue !!! 

Le bureau local Force Ouvrière apporte tous son soutien à notre collègue et l'accompagnera 
dans toutes ses démarches. 

Le bureau local Force Ouvrière tient à féliciter l'ensemble des agents de la troisième division 
pour leur réactivité face à cet incident !!!  
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