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AGRESSION(S)AGRESSION(S)

le 10 juillet 2018 

En moins de 15 jours, deux de nos collègues sont, lâchement pris pour des 
punching-ball, par des voyous du CP de BAIE-MAHAUT, une violence gratuite.

Ce mardi 10 juillet 2018, vers 7h15 un collègue en pleine phase de doublure s'est 
fait lâchement agressé par un détenu placé au Quartier disciplinaire, lors de l’ouverture. 
La personne détenue en sortant sa poubelle, profite pour assener un violent coup de 
poing au visage de notre collègue.
Aussitôt, l'alarme est déclenché et les renforts sont arrivés pour mettre fin a l’incident.
Résultat, deux collègues sont acheminés vers le CHU, fracture de l'arcade sourcilière (7 
jours d'ITT) et l'autre collègue s'est blessé lors de l’intervention en  maîtrisant le détenu 
(trauma au niveau du coude).

SLP FORCE OUVRIERE, félicite tout le personnel qui est intervenu pour mettre fin à
l’incident, pour leur professionnalisme et leur sang froid.
SLP FORCE OUVRIERE, se tient à la disposition des collègues pour toute aide dans 
leurs démarches administratives.
SLP FORCE OUVRIERE, souhaite un prompt rétablissement à nos collègues blessés 
physiquement et psychologiquement.
SLP FORCE OUVRIERE, réclame la sanction maximale pour ce détenu et son 
transfert vers un autre établissement.

Mais nous noterons que bien souvent la quartier disciplinaire est dépouillé  de ses 
agents, pour pallier au manque d'effectifs sur d'autres secteurs.
Pourtant, le Quartier disciplinaire et le Quartier d'isolement sont des zones sensibles et à
risque.
SLP FORCE OUCRIERE demande que des mesures nécessaires soient prises pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale du personnel du CP  de BAIE-
MAHAULT, qui travaille dans des conditions déplorables.

Ces actes gratuits sont totalement scandaleux et inacceptables.
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