
 

Les semaines passent mais se ressemblent malheureusement au niveau des agressions. Pas une 

semaine sans incident !!! 
 
Quand allons-nous travailler sans se faire agresser ! Il devient de plus en plus banal de se faire 

frapper !!! 
 
Ce dimanche 1er avril, un détenu mineur a une nouvelle fois agressé un Premier Surveillant. 
 
A la fin d'une activité ce mineur a incité les autres à faire un refus de réintégrer tout en simulant 

une bagarre. Le surveillant d'unité a réussi à gérer cet incident. 
 
Suite à cela, le Premier surveillant de journée s'est déplacé pour l'annonce d'une Mesure de Bon 

Ordre. Mécontent de la décision ce mineur s'est violemment jeté sur le gradé pour l'agresser tout 

en essayant de l'étrangler. 
 
Il a fallu l'intervention des agents pour mettre fin à l'incident et le placer au Quartier disciplinaire. 
 
Force Ouvrière exige une sanction disciplinaire maximale pour cet agresseur et un transfert 

lointain. 
 
Force Ouvrière apporte tout son soutien au Premier Surveillant touché. 
 
Force Ouvrière félicite l'ensemble des agents présents sur cette journée mouvementée. NE 

BANALISONS PAS LES AGRESSIONS pourtant de plus en plus fréquentes !!! 
 
Nous souhaitons également mettre en avant la situation actuelle concernant les mineurs 

incarcérés et souffrant de troubles PSY. 
 
Effectivement, nous avons bien compris qu'à ce jour les services judiciaires nous confient des 

mineurs qui n'ont pas leur place à L'EPM. 
 
Pourquoi ne pas les envoyer directement dans des établissements spécialisés et non en prison ??? 

Par faute de place ?? 
 
Il en va de la sécurité de tous, nous ne sommes pas formés à gérer ce genre de profil. Notre 

uniforme est le bleu nous ne travaillons pas avec une blouse blanche !!! 
 
Faut-il attendre un drame avant de prendre de réelles décisions. L'EPM a été conçu en premier 

lieu pour les primo incarcérés et non pas pour des récidivistes ou encore pire des mineurs 

souffrant de troubles PSY !!! 
 
 

FORCE OUVRIERE TOUS LES JOURS A VOS COTES 
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