Encore une fois, ce 10 août 2018, un de nos
occupants a craché au visage du personnel !
Tout comme notre Direction locale nous
crache son mépris !
En effet, ce jour lors d'une extraction médicale, cet individu aux multiples antécédents
disciplinaires ayant déjà posé des difficultés en détention, a sans raison apparente insulté
et menacé le personnel soignant de l’hôpital. L'intervention des agents fût nécessaire
pour le maîtriser et le réintégrer au CP Maubeuge pour le placer en prévention.
Durant de la mise en prévention il a tenté à plusieurs reprises de porter des coups aux
personnels et a également craché !
Madame la Directrice Interrégionale, le Bureau Local Force Ouvrière vous a dernièrement
alerté notamment; sur la gestion locale exercée, sur le comportement de ce détenu
atypique (et il n’y a pas que lui) et sur le mépris et le déni dont le personnel est victime.
Attendez-vous, vous aussi, qu’il arrive un drame à Maubeuge pour commencer à faire
preuve d’intérêt pour le personnel ?
N’avez-vous pas entendu notre cri d’alerte lors du dernier CTI ?
Suspensions à venir, heures supplémentaires à gogo, saisies sur salaire, rappels des
postes fixes et des agents postés, insultes, menaces, crachats, agressions…
Voilà le quotidien que nous devons supporter chaque jour.
Ceci est notre ultime appel à la raison, il est de votre devoir et de votre responsabilité
d’assurer la sécurité de votre personnel, tant physiquement que psychologiquement,
puisque votre collaborateur n’est pas capable de le faire…
Le SLP-FO du CP Maubeuge félicite les personnels qui sont intervenus et demande que la
direction en fasse de même à l’avenir.
Le SLP-FO du CP Maubeuge apporte son soutien aux personnels victimes de cet individu
et reste à leur disposition pour toutes démarches.
Le SLP-FO du CP Maubeuge demande le transfert en urgence de l'intéresse.

Réagissez !
A Maubeuge, le 10 août 2018
Le bureau local Force Ouvrière

www.fopenitentiaire.fr

