
AGRESSION AU QFAGRESSION AU QF
Châlons en champagne, le 14 juin 2019.

Hier  matin,  une  détenue  était  placée  dans  un  box  d'attente,  avant  d’être  enin  hospitalisée
d'oice.  Cependant, comme la décision administrative n'était toujours pas tombée en in de matinée  ( ce
qui est tellement récurrent que cela ne nous étonne plus ), il fut décidé de la remettre en cellule, ain
qu'elle puisse prendre son repas.

Pour sa sécurité, et parce que le QF n'est pas doté de cellule DPU, la détenue était placée en
cellule QD, grille ouverte.

Malheureusement, les quelques heures passées dans le box d'attente ne l'avaient pas calmée, car
cette dernière s'en est prise à la surveillante lors de la première ouverture de porte, fonçant sur elle, et la
poussant violemment.

Les  deux  collègues  en  poste  ont  alors  maîtrisé  l'hystérique,  avant  de  déclencher  l'alarme  et
d'attendre les renforts. La détenue a inalement été admisse en HO dans l’après midi.

Le Bureau Local FO félicite l'ensemble des collègues ayant participé à cette intervention, et plus
particulièrement les deux collègues en poste au Quartier Femmes, qui ont su faire preuve de sang froid et
de maîtrise dans leurs gestes. 

Le Bureau Local FO apporte tout son soutien à la collègue agressée, et demande expressément à
ce que la détenue en question soit transférée dans un autre établissement dés sa sortie de l’Hôpital.

Enin,  et  ain  d’éviter  qu'un  incident  plus  grave  n'arrive  un  jour  au  QF,  le  Bureau  Local  FO
demande expressivement à la Direction de l'établissement de statuer sur les demandes suivantes :

– une  réelle  prise  en  compte  des  observations  des  surveillantes,  plus
particulièrement au sujet des détenues à proil psychiatrique

– la  in  du  lou  artistique  au  sujet  de  la  gestion  des  détenues  a  proil
potentiellement agressives, et la mise en place immédiate d'un protocole clair de
prise en charge adaptée et sécurisée

– la pose d’électro-serrure sur les grilles menant au QF, contrôlées par le PCI
en  cas  d'intervention,  ain  de  faciliter  l'arrivée  de  l'équipe  d'intervention
( problème soulevé par Force Ouvrière depuis des années ! )

Nous demandons à ce que ces propositions soient débattues lors de la prochaine réunion du
groupe de travail sur la sécurité, et nous attendons des avancées rapides.

Pour le Bureau Local,
Julien SOHIER.
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