
 
 
 
 
  
Ce mercredi 15 novembre 2017, un détenu qui se rendait en commission de discipline 
n'a rien trouvé de mieux que de vouloir jou
ses actes au QD.  
Il a profité du mouvement d'autres détenus pour se dissimuler derrière des cartons aux 
ateliers.  
Résultats un contre appel qui a permis de le retrouver et une arrivée au quartier 
disciplinaire malgré tout. 
L'individu n'a pas su s'arrêter là, il s'est rebellé lors de la fouille intégrale, blessant 
l'officier et lui cassant ses lunettes.
Le bureau local Force ouvrière
commission discipline. 
 
Le bureau local Force ouvrière
détention qui dépassée par cette situation, n'a pas su compter sur ses agents.
En effet, les personnels d'Argentan sont capables d'entendre vos ordres quel que soient 
leurs grades. Il est inutile de les renvoyer à leurs n
l'avez fait ; 
Votre façon de parler aux agents est inadmissible et reflète la considération que vous 
avez pour eux. 
N'oubliez pas que nous sommes tous des 
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n'a rien trouvé de mieux que de vouloir jouer à cache-cache pour ne
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n'a pas su s'arrêter là, il s'est rebellé lors de la fouille intégrale, blessant 
l'officier et lui cassant ses lunettes. 

Force ouvrière, demande la plus grande fermeté lors de la 

Force ouvrière dénonce le comportement de notre chef de 
détention qui dépassée par cette situation, n'a pas su compter sur ses agents.
En effet, les personnels d'Argentan sont capables d'entendre vos ordres quel que soient 
leurs grades. Il est inutile de les renvoyer à leurs niches comme des chiens comme vous 
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N'oubliez pas que nous sommes tous des collègues ET des professionnels
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Le Bureau Local 
Le 16 novembre 2017 
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