
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
  Pas plus tard que lundi notre organisation dénonçait une fois de plus le danger face à la 

recrudescence des projections et annonçait qu’il allait se produire des drames ! 
 

C’ETAIT FATAL ! 
 

 Une fois de plus hier après-midi notre établissement a connu des vagues de projections ! Et une fois de 
plus un de nos chers pensionnaires c’est alcoolisé faisant écho à l’incident du 10 août 2019 où des collègues 
subissaient insultes, menaces et crachats ! Cette fois-ci un palier est franchi ! 
 

TROIS COLLEGUES BLESSES ! 
 

 Hier lors de la remontée promenade du dernier tour de la MAH2. Suite aux projections les Agents 
procèdent aux fouilles réglementaires. Un des détenus s’est visiblement très alcoolisé durant la promenade et 
ne se laisse pas fouiller. Après plusieurs rappels ce dernier se laisse fouiller et est accompagné vers sa cellule. 
En arrivant devant la porte de cette dernière il décide de ne pas vouloir rentrer… Lui demandant à plusieurs 
reprises de réintégrer sa cellule il se jette d’un coup en direction des collègues et saisi l’un d’entre eux. 
 

ET C’EST LE DEBUT DES HOSTILITES ! 
  

 L’agresseur se débat de tout ses membres, porte un coup de coude dans le nez d’un premier agent. Il est 
donc maîtrisé par les Personnels présents. Durant ses gestes professionnels un deuxième collègue se blesse à 
la main. Emmené au quartier disciplinaire ce dernier ne se laisse pas accompagner normalement. Sur le chemin 
il insulte à outrance les Agents tentant à plusieurs reprises de blesser encore plus. Il voulait littéralement se 
faire du bleu ! Il finira par y parvenir car en passant une porte un troisième Agent effectuant le geste 
réglementaire se fait mordre la cuisse gauche ! Enfin arrivé au quartier disciplinaire... 

 

ET C’EST PAS FINI ! 
 

 En arrivant sur le secteur du quartier disciplinaire ce dernier tente une ultime action. Lorsque les collègues 
veulent fermer la porte de sa cellule il se dirige vers eux, bien déterminer à en découdre encore et encore ! Il 
essaye d’emmener avec lui le collègue en poste au QD... Les Personnels présents réagissent rapidement le 
repoussant en cellule, évitant d’alourdir le bilan des blessés ! 
  

Les Copains cumulent à eux trois 11 jours d’ITT ! 7 jours pour une fracture du nez, 3 jours pour une 

morsure de 7 cms de long et 1 jour pour des contusions à la main ! 
 

Que vont-ils encore dire à leurs enfants pour la nature de leurs blessures ? Devons nous saisir nous mêmes les 
autorités locales ? Inviter encore la presse pour montrer notre pénible quotidien ? 

 

 Le  SLP-FO  Beauvais souhaite un prompt rétablissement à nos Collègues blessés dans leur chair. 
 Le SLP-FO Beauvais exige la peine de quartier disciplinaire maximale ainsi que le transfert de l’agresseur à 
l’issue de cette dernière. 
   Le SLP-FO  Beauvais félicite tout les Agents présents sur l’incident pour leur professionnalisme et la maîtrise 
des gestes professionnels. Ainsi que la réaction d’une nouvelle officier affectée récemment qui écartera 
rapidement les blessés. 
 Le SLP-FO  Beauvais rappelle à notre direction… Ne rappel rien finalement cela ne sert à rien, place à 
l’action ! 

 

A Beauvais, le 21 août 2019 
Pour le bureau local FORCE OUVRIÈRE 

Le secrétaire local 


