
Samedi 02 Novembre 2019 vers midi, lors de la distribution du repas au Quartier
Disciplinaire, un de� tenu habitue�  de ce secteur a fait parler de lui !

En  effet,  lors  de  l’ouverture  de  cellule,  ce  dernier  s’est  mis  à  avaler  ses
médicaments puis à cracher sur les agents, à les insulter et à les menacer
avec l’antenne radio qu’il venait de casser devant eux.

Face a"  ce de�chaî$nement de violence, les agents et le grade�  pre�sents sur le secteur
sont rentre�s dans la cellule pour mettre fin a"  cet incident.
Lors de cette intervention ils ont vide�  la cellule de tous les objets qui pouvaient
repre�senter un risque pour la se�curite�  des agents et de l‘e� tablissement.

Malheureusement,  lors  de  cette  intervention  deux  agents  seront  blessés
aux poignets et aux doigts. Ils seront arrêtés 3 jours pour l’un et 5 pour le
second.
Nous attendons la communication des unite�s me�dico-judiciaires pour connaî$tre le
nombre de jours d’ITT...

Monsieur le Directeur, nous tenons a"  vous rappeler que ce de� tenu en est de� ja"  a"  sa
deuxie"me agression sur personnel en deux mois sur ce secteur. Au vue de son
profil, il serait judicieux de prendre de meilleures de�cisions et rapidement !

Le Bureau Local  Force Ouvrière FÉLICITE les  agents  tous  corps  confondus
pour le professionnalisme et la rigueur dont ils ont fait preuve et souhaite un
prompt re� tablissement aux agents blesse�s.

Le Bureau Local  Force Ouvrière EXIGE le  transfert  imme�diat  du de� tenu en
question !

Le  Bureau  Local  Force  Ouvrière REQUIERT un  entretien  avec  la  direction
locale afin d’e�voquer les nombreux proble"mes se�curitaires du CP Rennes-Vezin !

Le Bureau Local Force Ouvrière MAINTIENT son total engagement aupre"s des
personnels.

Le bureau local FO
Le 04 Novembre 2019

AGRESSION AU QUARTIER
DISCIPLINAIRE
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