
 
 
 

V
D’UN NID DE COUCOU

Un fou de plus à la MA Dijon
 
 
 
 

Lors du départ promenade au quartier arrivant du 
8h,une personne détenue a adressé à notre 1

Cette personne détenue connu et reconnu pour ses troubles psychotiques, n’en 
pas à sa première agression

Ses précédentes incarcérations parlent d’elle

La psychiatrie est un domaine spécifique
pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires n’ont pas à subir les conséquences d’une 

gestion comptable qui définit qu’une place en prison
place en hôpital psychiatrique.

FO persiste sur la nécessité de placer chaque personne détenu
unité adaptée à son profil pénal, psychiatrique et même son potentiel de 

Force Ouvrière félicite les personnels engagés dans la gestion de cet incident. Leur 
réactivité et leur professionnalisme 

VOL AU DESSUS 
UN NID DE COUCOU

 
Un fou de plus à la MA Dijon 

Lors du départ promenade au quartier arrivant du 12 novembre 2019, aux alentours de 
a adressé à notre 1er surveillant un violent coup de poing 

au visage. 
 

Cette personne détenue connu et reconnu pour ses troubles psychotiques, n’en 
pas à sa première agression.  

Ses précédentes incarcérations parlent d’elle-même…
 

La psychiatrie est un domaine spécifique qui ne devrait pas relever de l’administration 
Les personnels pénitentiaires n’ont pas à subir les conséquences d’une 

gestion comptable qui définit qu’une place en prison est plus économique qu’une 
place en hôpital psychiatrique. 

 
FO persiste sur la nécessité de placer chaque personne détenu
unité adaptée à son profil pénal, psychiatrique et même son potentiel de 

dangerosité. 
 
 

Force Ouvrière félicite les personnels engagés dans la gestion de cet incident. Leur 
réactivité et leur professionnalisme expliquent la mise en prévention 

personne détenue. 
 

Dijon, le 13 novembre 2019
Le bureau local Force Ouvrière
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mbre 2019, aux alentours de 
surveillant un violent coup de poing 

Cette personne détenue connu et reconnu pour ses troubles psychotiques, n’en est 

même… 

qui ne devrait pas relever de l’administration 
Les personnels pénitentiaires n’ont pas à subir les conséquences d’une 

est plus économique qu’une 

FO persiste sur la nécessité de placer chaque personne détenue dans une 
unité adaptée à son profil pénal, psychiatrique et même son potentiel de 

Force Ouvrière félicite les personnels engagés dans la gestion de cet incident. Leur 
expliquent la mise en prévention rapide de la 

Dijon, le 13 novembre 2019 
Le bureau local Force Ouvrière 

 


