récapitulatif depuis le début du confinement
sur le CP de Moulins!

SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE

Depuis le début du confinement, notre pays est en GUERRE!!
Malheureusement, pour nous agents pénitentiaires, c'est une
guerre qui dure déjà depuis bien trop longtemps.
Force Ouvrière, n'a de cesse que d'alarmer les situations des prisons françaises, aujourd'hui

place à l'action, fini les tracts de sommation, NOUS IRONS DEVANT LES JUGES!
Le bureau local Force Ouvrière,fait un simple récapitulatif de notre CP depuis le début du

confinement pour mesurer l'ampleur des dégâts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 17 Mars 2020: Agression sur 2 agents U12 et 1 gradé
Le 20 Mars 2020: Tentative d'agression sur agents U12 et arrestation d'une personne
extérieur suite aux multiples projections.
Le 21 Mars 2020: Incidents au 2 ème étage de la MA
Le 22 Mars 2020: Blocage en cours de promenade de la MA
Le 24 Mars 2020: Jets d’excréments de 2 détenus QD MC (plusieurs jours)
Le 25 Mars 2020: Incidents racistes envers 1 collègues MA
Le 26 Mars 2020: Grosse tension au 1 er gauche MC refus par les détenus que les
surveillants sondent les barreaux
Le 27 Mars 2020: Une rixe a failli éclater au 1 er droit de la MC
Le 27 Mars 2020: Tension encore au 1 er gauche pour le sondage des barreaux
Le 29 Mars 2020: Grosse journée pour les agents du CP, du coté MA les agents ont
récupéré beaucoup de projections ( grosse quantité de stupéfiants, 7
téléphones) mais 1 colis reste très inquiétant, il y contenait 1 tournevis, puis une
violente rixe démarre au 1 er droit MC avec pour arme «de l'huile bouillante»
Le bureau local Force Ouvrière, rappelle que les promesses de MUTINERIE faites par la

population pénale de la MA doivent inquiéter nos dirigeants, l'aile «respecto» doit FERMER SES
PORTES! Vous devez limiter les descentes dans cette structure.
Le bureau local Force Ouvrière, en a marre que notre administration fasse appel à des

sociétés LOW-COST quand il s'agit de la vie du personnel, il est inconcevable de laisser des alarmes
portatives qui ne fonctionnent pas, l'incident d'hier en est un parfait exemple et le classeur des
anomalies qui se tient au PCI aussi, depuis 1 an, il n'y a pas un seul jour où les émetteurs/récepteurs ne
déconnent pas!

FINI LES DISCUSSIONS STÉRILES… AGISSEZ !!!

Le bureau local Force Ouvrière,
Moulins, le 30 mars 2020

