
   

                  Syndicat Local FORCE OUVRIERE

          CP CHATEAUROUX

CHAUDE MATINEE

Les jours se suivent et se ressemblent au Craquelin. Chaque nouvelle journée apporte son lot de
nouvelles histoires qui ne sont pas drôle pour le personnel.

 Ce jour, 3 préventions au qd en une matinée !!!

La première digne d'un sketch d' Yvan Le Bolloc'h  et Bruno Solo de caméra café     !!!

 Ce matin vers 7h50 notre collègue tony demande le voyou « auxi badgeur » de descendre les

chariots. Le voyou qui buvait son café, n'a pas aimer être dérangé !!! 
Résultat,  le  bandit  saute  violemment  sur  l'agent  en  lui  portant  un  premier  coup  de  poing,

Heureusement pour notre collègue, un autre détenu auxi d'étage est venu séparer le mécontent du service
public !!!, car celui-ci voulait en découdre avec le surveillant.

Tony a été pris en charge et transporté à l’hôpital.

La deuxième n'est pas mieux, avec un prétexte tout aussi futile     !!!, pour une douche     !!!.

A 9h15, au quartier isolement, lors de la sortie de la douche, le voyou croit que le premier surveillant
a coupé l'eau.

Résultat,  l’énergumène arme un coup de poing !!! Le premier surveillant a juste eu le
temps d' esquiver le coup, la maîtrise à été nécessaire pour mettre fin à l'incident.

La dernière pour la musique trop forte     !!!

A 11h45,  le voyou se croit littéralement en discothèque !!! Notre collègue Bruno doit
intervenir pour faire baisser la musique.

Résultat, le voyou, mécontent du service d'étage provoque un tapage en cognant violemment sur la
porte !!! La mise en prévention sera nécessaire pour mettre  fin à l'incident.

Les détenus se révoltent de plus en plus, se sachant impunis !!!

FORCE OUVRIERE déplore  la  lenteur  des procédures,  les sanctions laxistes et
permissives qui ne font qu'acter la liberté de la voyoucratie !!!

Ce n'est pas le surveillant acteur qui va régler tout ça !!!

 Un jour ce seront les personnels qui se révolteront !!!

A bon entendeur !!!

Châteauroux, le 13 novembre 2019,

                                                                                       le bureau local, 
                                                                                                     


