Encore une fois un week end chargé à L'EPM de PORCHEVILLE.
En effet, ce samedi à l'issue d'un parloir, un détenu a essayé de transmettre un document à sa
visiteuse.
Grace au professionnalisme de l'ensemble des agents sur place celui-ci a été récupéré par le gradé
de journée.
Quelle surprise de découvrir le plan détaillé de la prison !!!! A quoi pouvait-il servir ???
Evasion ?? Localisation pour projection ???
Le bureau local Force Ouvrière ne peut que s’inquiéter de voir ce danger imminent au sein de
notre structure. Avons-nous un Michael Scofield au sein de notre détention ?
Pour rappel, une tentative d'évasion a déjà été avorté il y a de ça plusieurs années. Toute
disposition doit être prise pour ne pas que cela se reproduise.
Force Ouvrière demande immédiatement que les unités les plus sensibles soient doublées afin de
garantir la sécurité des agents.
Force Ouvrière réitère sa demande de mise en place de filet anti projection. Avoir des promenades
à heure fixe facilite les créneaux pour les potentielles projections. Par ailleurs nous sommes
toujours en attente du glacis !!!
De plus, sur cette même journée une projection a eu lieu sur une unité avec un colis contenant
plusieurs objets interdits (2 téléphones, 2 puces, 2 chargeurs, 2 kits main libre, cigarettes, briquets,
substances illicites...)
Le bureau Local Force Ouvrière félicite l'ensemble des agents présents sur ce week end et tient à
mettre en avant leur réactivité et leur professionnalisme.
Le bureau Local Force Ouvrière félicite également le gradé de journée ainsi que l'officier de
permanence pour la gestion de l'incident.
Le bureau Local Force Ouvrière espère que ce plan détaillé ne se trouve pas encore en détention
par d'autres détenus.
Pour finir, nous savons tous que les week ends sont sensibles. Pourquoi vouloir gérer comme la
semaine ???
La simplicité et le plus sécuritaire serait d'annuler toutes les activités et mettre en place
uniquement des promenades.
A la différence de ne pas mettre d'heure fixe afin de brouiller les pistes pour les projections. Le
gradé ou l'agent aurait juste à choisir des heures prédéfinies le matin à l'appel...
Ce qui permettrait par ailleurs aux éducateurs d'avoir plus de temps pour rencontrer les
familles !!!
Pour Force Ouvrière il est hors de question de mettre en danger les agents plus longtemps.
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