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Ce lundi 15 avril 2019, 

frustré à l’issue de son parloir.

 

En effet, celui-ci lambinait sur la coursive ne voulant pas réintégrer sa cellule. 

Après plusieurs injonctions du surveillant et 

de l’hôtel MABA, s’est emporté, a frappé le surveillant d’un coup de poing au niveau 

du visage. La première surveillante présente au moment des faits a également reçu 

des coups au niveau des mains. 

 

Le détenu maîtrisé a é

Notre cher pensionnaire a été escorté

Le surveillant et la première surveillante ont été conduis aux urgences afin de constater 

les blessures.  

 

Le bureau local FO Bois

l’équipe de l’après-midi ainsi que les ELAC. 

 

Le bureau local FO Bois d’Arcy

et  demande le quantum maximum pour la sanction

 

Le bureau local FO Bois

collègues blessés.  

 

Le bureau local FO Bois d’Arcy

démarches. 
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Ce lundi 15 avril 2019, un surveillant a encore subi les coups d’un pensionnaire

de son parloir.  

ci lambinait sur la coursive ne voulant pas réintégrer sa cellule. 

Après plusieurs injonctions du surveillant et de la première surveillante,

de l’hôtel MABA, s’est emporté, a frappé le surveillant d’un coup de poing au niveau 

du visage. La première surveillante présente au moment des faits a également reçu 

des coups au niveau des mains.  

Le détenu maîtrisé a été invité à se rendre à la suite 4 étoiles

Notre cher pensionnaire a été escorté comme il se doit par les ELAC.

Le surveillant et la première surveillante ont été conduis aux urgences afin de constater 

Le bureau local FO Bois d’Arcy, félicite la réaction et le professionnalisme de 

midi ainsi que les ELAC.  

Le bureau local FO Bois d’Arcy, condamne encore une fois cette lâche agression 

et  demande le quantum maximum pour la sanction disciplinaire

Le bureau local FO Bois d’Arcy, souhaite un prompt rétablissement à nos 

Le bureau local FO Bois d’Arcy, soutiendra les agents dans

RETOUR PARLOIR PERCUTANT
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ci lambinait sur la coursive ne voulant pas réintégrer sa cellule. 

ère surveillante, le pensionnaire 

de l’hôtel MABA, s’est emporté, a frappé le surveillant d’un coup de poing au niveau 

du visage. La première surveillante présente au moment des faits a également reçu 

à la suite 4 étoiles de cet hôtel. 

comme il se doit par les ELAC. 

Le surveillant et la première surveillante ont été conduis aux urgences afin de constater 

félicite la réaction et le professionnalisme de 

une fois cette lâche agression 

disciplinaire. 

souhaite un prompt rétablissement à nos 

soutiendra les agents dans toutes leurs 

BOIS D’ARCY LE 15 AVRIL 2019  

RETOUR PARLOIR PERCUTANT !!! 


