
GUET-APENS !!GUET-APENS !!

Reims, le 5 juillet 2019.

Alors que la pression n'a pas eu le temps de retomber suite à l'incident de ce début de semaine, la

maison d'arrêt de Reims a encore été hier le théâtre d'un incident qui aurait pu être encore bien plus lourd de

conséquence.

En efet,  c'est  un véritable guet-apens qui  a  été tendu par quelques  détenus  mineurs  au Premier

Surveillant de journée ce jeudi. Les agresseurs ont attendu la mise en place des promenades, ain d’être en

nombre  pour  s'en  prendre  physiquement  à  notre  collègue  et  ce  n'est  que  la  présence  et  la  réaction  de

plusieurs agents à ce moment la qui ont permis d’empêcher que l'agression ne soit plus grave.

AU FINAL, AVEC 5 AGENTS BLESSES CE JOUR LA, LE BILAN EST LOURD !

MAIS, ENCORE UNE FOIS, LA SOLIDARITE A ETE A L HONNEUR A REIMS !

Le Bureau Local Force Ouvrière félicite tous les agents qui sont intervenus lors de ce guet-apens, et

tous les agents présents le matin qui ont du faire tourner la boutique pendant que les collègues étaient à

l’hôpital. Nous demandons à ce que tous les agents concernés soient récompensés par un témoignage oiciel

de satisfaction.

Au vu de la gravité de l'incident, les agents ont retardé la remise des clefs en in de service, et ont pu

présenter leurs revendications à la Direction

Celles ci sont simples :

– des sanctions disciplinaires et judiciaires fermes pour tous les agresseurs

– les transferts de tous les détenus identiiés comme fauteurs de trouble sur l'établissement

– la création d'un groupe de travail sur les mouvements et la sécurité en détention

Dés la semaine prochaine, et en fonction des réponses données à ces revendications, les personnels

ont déjà prévus de se réunir à nouveau !

Le Bureau Local.
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