Bureau Local Force Ouvrière Pénitentiaire de Paris

FRESNES

Le lundi au CP Fresnes….

Une fois de plus, la prison de Fresnes est victime de ses carences sécuritaires.
Ce jour, pas moins de deux évènements se sont déroulés sur l’enceinte de notre
établissement.
Ce matin peu avant 7h un individu découpant le grillage de la prison de
Fresnes a été mis en fuite par un effectif de police.
Plus tard dans la matinée, grâce à la réactivité de la surveillante du mirador et
de la transmission de ses informations, les agents des ELACS ont pu localiser
les individus et permettre leurs interpellations avec remise aux effectifs de
police.
Lors du contrôle par les effectifs de police, ces derniers étaient porteurs
d’objets de colis qu’ils tentaient certainement de projeter dans l’enceinte de
l’établissement.
Le bureau local tient à féliciter les agents des miradors et les agents ELACS
pour leur professionnalisme qui ont pu se solder par l’interpellation des deux
individus.
D’autre part, les incendies criminels et les actes de malveillances,
d’intimidations, de menaces et d’agressions resonnent encore dans les esprits
des personnels du CP de Fresnes.
A l’aube de la mise en place des ELSP sur les établissements pénitentiaires, le
bureau local exige une attention particulière pour notre structure aux regards
de ces différents quartiers de détention et de l’étendue de son domaine.
Par conséquent, nous exigeons un apport humain important dans le cadre de la
mise en place des ELSP.
Nous exigeons un recrutement de 30 agents pour les ELSP, comprenant deux
gradés et un officier.
Enfin, le bureau local demande des récompenses afin de souligner le
professionnalisme des agents.
Nous remercions également les services de police de l’Hay les roses.
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