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Le 18 juillet 2019
Notre organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE Pénitentiaire vient d'être informée des accusations
dont ont été victime les agents de la brigade du Quartier d'Isolement / Quartier Disciplinaire (QI/QD) par
la directrice de la Maison d'Arrêt 1 du Centre Pénitentiaire d'Aix-Luynes.

Quel AFFRONT pour le personnel pénitentiaire !!!
En effet, le 04 juillet 2019, l'ensemble des
agents de la brigade du QI/QD ont reçus
un mail ACCUSATEUR de la directrice
qui incrimine le personnel de la brigade
Q I / Q D d e « pratique illégale »,
concernant les conditions d'un détenu
placé en prévention au sein du QD le 1er
juillet 2019.
Tout simplement car le « comédien » s'est
victimisé devant son avocat, qui s'est
aussitôt plaint auprès de la directrice !!!
Mais comme tout membre de la
hiérarchie, la direction aurait dû en
premier lieu, contacter les 1er Surveillants
du QI/QD pour informer le personnel des
infâmes accusations dont ils ont été
victimes et les soutenir des propos
diffamatoires arbitraires. Mais voilà que la
directrice préfère CONDAMNER s o n
personnel sur de simples calomnies !!!

Au contraire de la
Justice pour les
détenus, les
Surveillants et les
1er Surveillants sont
présumés coupables
et condamnés sur
l'échafaud de
L'INJUSTICE !!!

Tout va très bien,
Madame la marquise,
tout va très bien,
pourtant il faut que
l'on vous dise, on
déplore un tout petit
rien : Une accusation
de « pratique illégale »,
mais à part ça , Madame
la Marquise, tout va
très bien !!!

J'ai pourtant toujours
étais loyal à notre
Devise « HONNEUR
et DISCIPLINE » …

Les agents ont été jugés coupables et
condamnés sans aucune autre forme de justice et de soutien … une HONTE !!!

Le personnel de Surveillance TOUJOURS ACCUSÉ !!!
Madame, votre RÔLE est de SOUTENIR et non pas de JUGER sans écoute préalable de vos agents
…

Quel manque de CONSIDÉRATION !!!

L e Syndicat Local Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE du Centre Pénitentiaire d'Aix-Luynes
DEMANDE que des réparations soient faites aux agents INJUSTEMENT accusés.
L e Syndicat Local Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE du Centre Pénitentiaire d'Aix-Luynes
APPORTE son soutien aux agents INJUSTEMENT accusés.
Quant à FORCE OUVRIÈRE Pénitentiaire, nous avons trois mots pour les agents de notre
établissement

RESPECT, HONNEUR et MERCI !!!
Le bureau local
FORCE OUVRIÈRE

