
                                                LA MONARCHIE
          DANS L’ANARCHIE !

Le CP LAON n'est pas épargné par les violences physiques , verbales et le mode dégradé .
 

En effet , mardi, notre Collègue Benoît a subi les foudres d'un voyou. Armé d'un
manche à balai, ce dernier a tenté de lui asséner un coup, l’Agent ne devant son salut
qu’à son réflexe de s’être protégé  de l'avant bras pour éviter le pire. 

Le manche à balai s'est cassé sur son avant bras, témoignant de la violence et de la
détermination affiché par l’agresseur ! 

BILAN     :   Multiples contusions sur le poignet, l'avant bras et le coude…

Cependant, cette agression aurait dû être évité car cette agresseur avait sa place
au  Quartier  Disciplinaire… En  effet,  la  veille,  il  avait  agressé  son  codétenu  (  et
frère !!!!  ) à l'aide d'un pied de table en fer !!  La victime ensanglantée finira avec des
agrafes  pour  refermer  les  multiples  plaies !!!  MAIS  notre  direction  décidera  de  le
maintenir dans sa petite cellule .

Monsieur le Directeur, à  force de tout vouloir contrôler…
TOUT VOUS ÉCHAPPE !!!!

Le Personnel Laonnois fatigue     :  

- Mode dégradé ++++, heures supplémentaires exponentielles !! 

- MOS a gogo , MOS qui arrivent et......................... arrivent .

Monsieur le Directeur, la détention et son Personnel ne sont pas des places de parking, les
lignes jaunes, les voyous les franchissent !!!!!!!!!

Monsieur le Directeur, ne snobez pas le dialogue social, nous pouvons être de bon conseil
car la base sait observer, écouter et rendre compte. 
 
Le bureau local Force Ouvrière exige qu’à l' issue de sa peine cet agresseur ainsi que
son frère soient transférés, plus tous les autres notamment sur le centre de détention où la
température monte dangereusement . 

Le bureau local Force Ouvrière souhaite un prompt rétablissement  à Benoît et se tient
à sa disposition pour l’aider dans ses démarches administratives et judiciaires . 

 
Le 25/07/2018, le bureau local


