
   

 

 

 
 

Le 06 décembre 2019, 

Ce Vendredi après-midi sur la Maison d’Arrêt de MONTAUBAN est à marquer au fer rouge !                

Pour commencer : 2 refus de réintégrer…. Gérés par les agents. Pas de blessées à déplorer.                                                                                                                              

Ensuite, une bagarre entre détenus….idem pas de blessés chez les personnels…                                                                                                                                            

Et des insultes et des menaces envers un personnel ! 

Pour FORCE OUVRIERE MONTAUBAN, c’est sur ce dernier point que nous souhaitons approfondir ! 

Lors de la distribution du dîner après ’une journée plus que chargée, la surveillante en charge du Rez-

de-Chaussée quartier arrivant (servant au passage de SMPR et de pseudo ISOLEMENT), se fera 

copieusement insulter en ces termes : « SALE CHIENNE » …Demandant à cette PPSMJ de se 

calmer, celui-ci passera à une étape supérieure … il menacera la collègue en ces termes, entre autre 

en hurlant :  

                          « JE VAIS TE BUTER A LA KALACHNIKOV » 

L’agent informe qu’elle souhaite déposer plainte pour insultes et menaces de mort envers un agent de 

la force publique chose de plus en plus récurrente à Montauban.                                                       

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN souhaite dans un premier temps apporter tout son soutien a la 

collègue et et que des mesures et des sanctions soient prises à l’égard du détenu.                                                                             

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN remercie tous les acteurs qui ont agi avec un grand 

professionnalisme et sang-froid.                                                                                                            

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN reste à la disposition de l’agent et l’aidera dans tous les 

démarches.                                                                                                                            

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN tient à signaler que ce détenu est arrivé d’un gros 

établissement où il était au QI avec une ouverture à 2 agents plus 1 gradé : or il n’en est rien  chez 

nous ! Pas de consignes en ce sens malgré un gros profil. 

POURQUOI CELUI-CI N’A PAS ETE PLACE AU QI A LA MA DE 

MONTAUBAN ?                                                                                                                   

POURQUOI CELUI-CI N’A PAS BENEFICIE D’UNE OUVERTURE A 2 

AGENTS PLUS 1 GRADE ?    

 Est-ce que la Direction en oublie son rôle de gestion ? A-t-elle oublié qu’il est de sa 

responsabilité de se montrer garante de l’intégrité physique et psychologique des agents qui 

lui sont confiés ?  FORCE OUVRIERE MONTAUBAN attend des réponses à ces questions !                                                 

Nous vous rappelons que la maison d’arrêt n’est pas un centre de détention ..                                               

                             Nous exigeons un transfert et vite ! 

   « IL EST GRAND TEMPS QUE LES RISQUES PRIS PAR VOS AGENTS VOUS CONCERNENT … » 

Si pour vous, la vie d’un agent à un prix, pour FORCE OUVRIERE MONTAUBAN c’est négatif ! 

                                       Pour le bureau local FORCE OUVRIERE   


