AGRESSION SUR LE
PARKING DU PERSONNEL !!!

SYNDICAT LOCAL Pénitentiaire FORCE Ouvrière

Le 1er juin 2018

Ce vendredi 1er juin 2018, la réalité du métier a encore frappé et c’est encore un collègue qui
s’est fait agresser gratuitement.
Alors qu’il venait de se garer sur le parking du personnel et avançait dans l’allée pour se
rendre à la porte d’entrée principale, un individu qui se tenait au niveau de l’abri familles
interpelle notre collègue en lui demandant s’il se souvenait de lui.
L’individu en question s’est donc approché de notre collègue ne laissant que le grillage
comme séparation. Il lui demande alors s’il se souvenait de la saisie de 20 grammes de
cannabis qu’il avait fait sur lui au parloir. Notre collègue lui a dit qu’il n’avait fait que son
travail.
L’ex-détenu a ensuite dit au collègue qu’il allait faire le sien et qu’ils allaient régler ça
comme des hommes. Notre collègue lui a dit qu’il ne voyait pas l’utilité de cet échange dans
la mesure où il n’avait fait que son travail.
Il s’est donc dirigé vers la porte d’entrée, c’est a cet instant que l’ancien pensionnaire a
craché en sa direction en l’atteignant au visage. D’autres collègues sont arrivés à ce momentlà, deux d’entre eux ont raccompagné notre collègue vers la porte d’entrée et les autres sont
restés pour mettre un terme à l’incident.
Force Ouvrière tient à témoigner de son soutien à notre collègue, agressé sur le domaine
pénitentiaire.
Force Ouvrière accompagnera le surveillant dans ses démarches administratives et
judiciaires.
Force Ouvrière félicite l’encadrement et les collègues qui sont intervenus pour la prise en
charge rapide du collègue.
Force Ouvrière s’inquiète des intimidations et des menaces exercées à l’extérieur sur les
personnels tous grades et corps confondus.
Encore une fois, les agressions sont légion dans notre métier.
Et comme d’habitude ce sont les personnels qui restent la cible principale !
Face au nombre croissant des agressions, Force Ouvrière demande la tolérance Zéro !
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