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Depuis plusieurs mois notre organisation interpelle les

différents services, sur les problèmes rencontrés au Quartier Femmes. Preuve en est 
aujourd'hui ! 

FIN DES SUPERS POUVOIRS !

A force de preê ter aux colleègues feéminines travaillant au QFE des dons d’ubiquiteé… Pas d'agent
mouvement,  pas  d'agent  promenade  (ou  en  intermittence),   on  en  arrive  aè  des  situations
rocambolesques, stop aux agents multitaê ches ! 

Samedi dernier, aux alentours de 15 heures 40 lors de la promenade. Une deé tenue provoque
une bagarre avec une de ses codeé tenues. La deécision est prise de la sortir de la cour de promenade et
de la mettre en salle d'attente. Une fois l'incident geéreé  par la gradeé  de roulement, cette dernieère lui
indique qu'elle retourne en cellule suite aè  son comportement. La deé tenue refuse et exige de retourner
en promenade. 

Apreès avoir essuyeé  un refus, cette dernieère tourne en rond dans la pieèce en se tirant les cheveux
puis d'un coup, se dirige vers la gradé de roulement pour lui porter des coups. 
L'ensemble des Agents preésents tente de mettre fin aè  l'incident tant bien que mal,  vu la reésistance
physique de l'agresseuse. Le Personnel preésent essuiera dans la maîêtrise de celle-ci,  des coups dans
tout les sens. Trois surveillantes et une première surveillante blessées !! 

Bilan : Une dizaine de jours d'ITT au total pour nos 4 collègues !!!

IL FAUT RÉAGIR !
Nous  exigeons  de  la  part  de  notre  direction,  qu'elle  axe  une  observation  fine  sur  le

fonctionnement du QFE.  Il est temps de s'occuper des oubliées de l'établissement ! Sous effectif
permanent, agents « couteau suisse »… Nous avons rappeleé  aè  la cheffe d'eé tablissement lors de notre
entretien du 07 janvier dernier,  qu'il fallait apporter une vigilance particulière sur ce secteur de
détention. Preuve que ce n'eé tait pas une lubie !
Nous ne manquerons pas de ressaisir les responsables de l'eé tablissement pour mettre fin aè  ce mode de
fonctionnement. Meême si nous restons conscient du manque d'effectif sur la structure.

Le SLP-FO Beauvais souhaite un prompt reé tablissement aè  nos colleègues blesseées et sera aè  leurs
coteés pour toutes les deémarches administratives et judiciaires. 

Le SLP-FO Beauvais exige la peine de quartier disciplinaire maximale pour l'agresseuse ainsi
que son transfert aè  la fin de l’exeécution de cette dernieère.

A Beauvais, le 21 janvier 2019
Pour le bureau local FORCE OUVRIEÈ RE

Julien


