
LA MAF VA
CRAQUER !!!

Ce jour, les personnels de la MAF nous ont signalés l'apparition de fissures au 1er étage de la
détention.

Effectivement, nous avons constaté ces faits en nous rendant sur place et nous avons pu
observé un balisage artisanal de la zone par la gradé roulement présente qui s'est démenée
avec les moyens à sa disposition.

Force est de constater qu'aucun membre de la direction n'a jugé opportun de s'y rendre afin
de prendre les mesures nécessaires.

Pour le bureau local Force Ouvrière, quelle qu'en soit la cause, l'apparition de fissures
sur les murs ou le sol d'un bâtiment, ne doit jamais être négligée.

Certes, la grande majorité d'entre elles ne présente aucun caractère de gravité, causant
essentiellement un préjudice esthétique à la construction.

Encore faut-il diagnostiquer correctement leur origine, et avoir la bonne attitude !!!

Si  certaines  peuvent  être  réparées  rapidement,  d'autres  doivent  être  mises  en
observation avant de recevoir le moindre traitement.

Le bureau local Force Ouvrière exige une intervention rapide de la part de personnes
spécialement habilitées.

De  plus,  le  bureau  local  Force  Ouvrière regrette  le  manque  de  considération  de
l'administration vis à vis de l'institution pénitentiaire Fresnoise dans le cadre d'un véritable
programme de restructuration qui doit inclure la MAF de Fresnes également.

Parallèlement , il est impératif que le fonctionnement de cette structure ne mette pas en péril
l'intégrité et la sécurité des personnels qui y sont affectés.

Entre autre l'aspect fonctionnel et sécuritaire du quartier d’isolement de la MAF ne peut
servir de poubelle administrative et de mesure d'ordre pour les autres établissements de la
DISP de Paris qui ne saurait garantir une prise en charge efficace face à la recrudescence de
l'augmentation constante des détenues TIS sur la région Parisienne.

Leur détermination et passage à l'acte vis à vis du personnel pénitentiaire qui représente
l’État doit être prise en considération par l'administration, il suffit de voir les événements
survenue sur la MAF de Fleury…

Il est grand temps que nos dirigeant se réveillent et prennent conscience du danger dans
lequel les personnels exercent.

Le bureau local, le 02 mai 2018


