ORDRE ET DESORDRE!!!
Le 19 Mars 2019, la MAH 2 a ENCORE été la scène d'un incident LARGEMENT évitable.
Le 16 Mars 2019, la personne détenue L. a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir
frappé son co-détenu en tenant des propos inquiétants. En effet, celui-ci se prétendait être Dieu et
son co-détenu Satan...
Le 19 Mars 2019, à la ronde de 1h, les agents de nuit accompagnés du gradé ont dû intervenir dans
cette cellule car ce détenu avait bouché l’œilleton et ne répondait pas. Par mesure de précautions, le
gradé a demandé à ce que le bouclier soit prit. Fort heureusement d'ailleurs car le détenu se jette sur
le bouclier en donnant des coups. L'équipe d'intervention a su gérer l'incident avec
professionnalisme et sang froid.
Le 19 Mars 2019, à 15h, lors du départ promenade, ce même détenu refuse de donner sa carte de
circulation. Il est donc raccompagné en cellule. Tout le temps du départ promenade, le voyou tape
dans la porte. Le gradé, accompagné de plusieurs agents, se rendent à la cellule pour calmer cette
PD sans mesures de protections prises... L'ordre est donné par l'officier de fouiller la PD, mais le
gradé en a fait qu'à sa guise. Devant le refus de la PD de sortir de sa cellule pour être fouillée, le
gradé de roulement est entré pour discuter avec elle. Celle-ci en profite pour sauter sur les
collègues présents afin de leur asséner plusieurs coups de poings et de tête.
PAS D'ALARME, PAS DE MISE EN PREVENTION????
Un simple placement en CPROU et les agents devant se rendre à l’hôpital suite à une projection de
sang.
L'INTERSYNDICALE FO ET CGT LOCALE exige une sanction, à la hauteur des faits répétés,
à l'encontre de ce détenu.
L'INTERSYNDICALE FO ET CGT LOCALE soutient les collègues dans leurs démarches
administratives et judiciaires.
L'INTERSYNDICALE FO ET CGT LOCALE félicite les agents pour leur professionnalisme.
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