
  

   

 

 

 

 

 

   Le 18 Avril 2020 , 

           «   QUI NE DIT MOT CONSENT !  » 
                          Serait la devise de cet établissement ! 

                       Car de multiples évènements se produisent et rien n’est traité ! 

                                                               Acte 1 :                                                                                        

Lors d’une violente intervention courant 2018, un agent est parti en Arrêt de Travail !                                          

                                                               Acte 2 :                                                                                           

Le 06 Mars 2020, après avoir harcelé, insulté et menacé une collègue en ces termes : 

     «  Grosse pute ,  je vais te casser tes dents, tu vas porter un appareil et                                                                  

je vais te raser les cheveux, t’auras la boule à zéro ! »  

                                                              Acte 3 :                                                                                                    

Le 09 Avril 2020 , de nouveau la même collègue se fera insulter et menacer en ces termes : 

« Sale chienne, sale pute, va niquer ta mère, la chatte à ta grand-mère,                                                      

je vais t’arracher les cheveux et m’occuper de toi »                                                                                   

                                                             Acte 4 :                                                                                             

Le 10 Avril 2020, le lendemain, celui-ci réitèrera des insultes et des menaces en ces termes : 

« je vais te décoller, je vais prendre 5 ans pour toi , t’inquiète pas ,                                                            

je vais sortir sale pute ! »  

 

 Notons que le 08 Avril 2020, un détenu s’en prendra à 3 Agents à leur crachant au visage et en les 

menaçant ! Pour information, Le protocole pour le crachat n’a pas été réalisé ! Est-ce une Erreur ?                                

Le bureau local FORCE OUVRIERE MONTAUBAN précise que des Ecrits professionnels ainsi que 

des dépôts de plainte ont été faits !                                                                                                          

Le bureau local FORCE OUVRIERE MONTAUBAN apporte tout son soutien aux collègues 

meurtris dans leurs chairs et reste à leur disposition si besoin !                                                                                                              

Le bureau local FORCE OUVRIERE MONTAUBAN est stupéfait de la non-réactivité de la 

direction face à cet énergumène !                                                                                                              

Le bureau local FORCE OUVRIERE MONTAUBAN demande à la direction d’être réactif ! 2 

transferts en MOS s’imposent ! Il n’est pas possible de rester INERTE devant de telles 

circonstances ! 

                                                           Pour le bureau local  

                                                            FORCE OUVRIERE 


