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Le 16 novembre 2018
Il y a bien des légendes urbaines autour de minuit comme « le bain de minuit », « les démons de
minuit », « ne pas donner à manger à un Gremlins après minuit » mais depuis la nuit du 14 novembre
2018, le Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes à vu naître une nouvelle légende, celle des
« Fouilles de minuit »

Des fouilles instaurées par notre cher Chef d’établissement !!!
Hormis en cas extrême, la police nationale, sur ordre du magistrat, ne peut perquisitionner un
domicile qu’entre 5h00 et 21h00, n'y a-t-il pas un problème là ???

Et quel est le motif de cette urgence ?
La SÉCURITÉ ???
Nul doute qu'avec un directeur, un officier, un premier surveillant et un groupe faisant partie des
ELAC, équipé de tenues pare-coups, nous atteignons la sécurité maximale !!!

Mais pour le lendemain matin à l'ouverture ???
Pas une seule consigne de vigilance, et surtout aucun directeur, ni officier, ni premier surveillant, ni
groupe faisant partie des ELAC, équipé de tenues pare-coups supplémentaire prévus !!!
En cas d’incident à l’ouverture de la porte d’une personne fouillée en pleine nuit, la direction aurait été
la seule responsable.
Monsieur le Directeur, si la sécurité des agents est véritablement une priorité pour vous :
1.
2.
3.
4.

Faites installer des filets anti-projections,
Faites accélérer la mise en conformité des postes protégés,
Faites régler rapidement la problématique des alarmes Icom non répercutées,
Faites organiser de réelles fouilles sectorielles.

Et nous passerons sur les autres améliorations possible !!!
L e Syndicat Local Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE du Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes
S'INSURGE contre de telles pratiques.
Le Syndicat Local Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE du Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes tient à
vous rappeler que le service de nuit est un service minimum et que de telles actions peuvent mettre
en péril la sécurité de vos agents et de l'établissement.
Monsieur le Directeur, les fêtes de noël approchent à grand pas et le marchand de sable va passer, il
est temps d’aller faire dodo !!!
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