
 
        Meaux, le 28 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
    

  L'ETE VA ETRE CHAUD 

 
 
 Alors que le soleil brille de mille feux sur notre pays, il est un endroit ou la chaleur se fait particulièrement sentir. 
 
     LE CP MEAUX CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
 
 Depuis hier, deux événements importants sont venus assombrir le ciel meldois !!!!!      
 
 Hier, il a fallu l'intervention des ERIS pour extraire de sa cellule un détenu armé d'un bout de verre de 10 
 cm. En plus de cette arme, ce détenu a proféré des menaces de mort au nom d'une croyance religieuse.. 
 
 Il a fallu tout le professionalisme de l'agent et de la hierarchie du batiment pour qu'il n'y est aucun bléssé 
 dans nos rangs. Le détenu a été placé au QD hier par les ERIS!!!! 
 
 Ce jour, un agent du  quartier disciplinaire va voir un détenu pour l’emmener vers l'Unité Sanitaire...au 
 moment de lacer ses chaussures, le détenu attrape une fiole d'eau de javel et essaye de l'ingérer….N'écoutant 
 que son courage, notre collègue essaie de l'en empêcher…… Pour le remercier de son aide, le détenu lui 
 asperge le visage et son uniforme de cette eau de javel !!!!! 

 
VOILA  A QUOI NOUS EN SOMMES REDUITS!!! 

 
AIDER MAIS A QUEL PRIX !!!! 

 
 Nous devons au quotidien faire attention à la population pénale mais qui fait attention à NOUS ????? 
 
 Ce n’est pas la politique de la DAP et son complice l'UFAP qui va améliorer notre quotidien car on en 
 demande toujours plus à nos collègues…. Nous déplorons l'absence de reconnaissance du travail du 
 surveillant !!!! 
 
 ET CE N’EST PAS UNE PAIRE DE CHAUSSURES, OU UN GILET PARE BALLE QUI VA AMÉLIORER 
 LE QUOTIDIEN DE NOS COLLEGUES SUR LES COURSIVES !!!!!! 
 
 
 Le bureau local FORCE OUVRIERE félicite les agents pour leur sérieux et leur professionnalisme.  
  
 Le bureau local FORCE OUVRIERE souhaite un bon rétablissement à nos collègues. 
 
  Le bureau local FORCE OUVRIERE demande le transfert immédiat des détenus. 
 
  Le bureau local FORCE OUVRIERE sera présent auprès de nos collègues pour les poursuites pénales qui 
 doivent être données à ces affaires. 
 
          Le Bureau Local 


