
     SOYONS LOGIQUES ???

Encore  une  fois  on  ne  nous  a  pas  écouté,  ce  lundi  22  octobre...un  de  nos  chers
résident du Bâtiment B n’a pas trouvé mieux non content d’une fouille de cellule, que de
menacer le chef de bâtiment, s’emportant auprès de celui-ci en levant les poings serrés à
la hauteur de son visage...

Le gradeé  deécide alors d’eéviter de refermer la porte pour parer d’eéventuels coups,
c’est alors que ce voyou le tira dans la cellule, il  fut donc neécessaire d’employer la
force  pour  clore  l’incident.  Lors  de  cette  intervention  qui  fut  compliqueée,  la
surveillante  preésente en renfort  chuta sur  du verre...reésultat  entorse du poignet,
entorse du pouce ainsi qu’une plaie à la main !

DEVINEZ QUI EST CE DÉTENU……

L’un des meneurs du refus de reé inteégrer du 11 septembre 2018, et oui …malgreé
notre  demande  de  transfert !!  Encourageé  par  l’un  de  ses  codeé tenus  qui  durant
l’intervention insulta copieusement les agents. Notre direction n’a pas jugeé  utile de le
faire, en les remettant aà  l’issue de leur peine de Quartier Disciplinaire ( 20 jours) en
deé tention classique, encore une belle preuve de discernement...
La vie des agents est en jeu tous les jours alors en n’eécoutant pas ceux qui triment aà
l’eé tage, qui se font agresser , vous ne faites que rajouter de l’huile sur le feu.

Soyons LOGIQUES ces détenus dangereux doivent être transférés
systématiquement, nous vous prévenons sans cesse !!

Sachez que notre Organisation syndicale saisira la Directrice Interreégionale pour ce
dysfonctionnement qui n’a que trop dureé , chacun doit faire son travail !

Le  bureau  local  FORCE  OUVRIÈRE souhaite  un  prompt  reé tablissement  a  notre
colleàgue  blesseée  et  se  tient  aà  sa  disposition  pour  toutes  les  deémarches  qu’elle
souhaitera entreprendre

Le bureau local FORCE OUVRIÈRE demande aà  notre direction….

 DE FAIRE SON TRAVAIL !!!

le 23 octobre 2018, 
Le bureau Local Force Ouvrière 

Jérôme LOURME


