
 

 

  

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
On peut légitimement se poser la question au regard d'une situation qui perdure depuis cet 
été... 
 
En ce mois d'octobre et sur une période de deux semaines, l'établissement a eu le plaisir de 
recevoir pas moins d'une quinzaine de désencombrements venus des quatre coins de la DI. 
Ajoutons à cela l'arrivée de deux MOS avec des gestions spécifiques (PMR pour l'un et 
isolement pour l'autre). 
 
En parlant de MOS, il est bon de rappeler que lors de la période estivale nous en avons reçu 
pas moins de 20, pendant que 5 seulement nous quittaient. 
 

Ce phénomène n'est évidemment pas sans conséquences et les 
incidents se multiplient en détention ! 

 
Sur la seule journée du 17 octobre, il y a eu quatre mises en prévention au Quartier Disciplinaire 
et nous sommes passés proche d'un drame sur le Bâtiment A, évité grâce à une intervention 
sur la cour de promenade. Nous en profitons pour féliciter la réactivité et le 
professionnalisme des différents protagonistes ! 
 
Alors si on peut se sentir flatté du soin que prennent certains décisionnaires à faire du CP 
Annoeullin une destination idéale pour les « cas difficiles », il est plus que temps de tirer la 
sonnette d'alarme. 
 

Le Bureau local Force Ouvrière ne saurait tolérer que cette situation perdure !!! 
 
Nous exigeons que l'équilibre entre les arrivées et les départs de MOS soit respecté et que 
le désencombrement se passe de manière plus équitable sur la DI. Si un drame venait 
malheureusement à se produire faute d'une réaction rapide, il faudra rendre des comptes 
aux Personnels. 
 
Nous avons d'ailleurs pu constater très récemment qu'à la simple évocation de véhicules 
brûlés, on pouvait obtenir ce qu'on voulait. Les agents du CP Lille Annoeullin ne sont pas des 
voyous eux, mais attention, qui sème le vent récolte la tempête. 
 

A bon entendeur... 
 

Le 22 octobre 2018, 

Le bureau local  

FORCE OUVRIÈRE  


