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Meaux-Chauconin-Neufmontiers – Seine et Marne 

 
. 

           UN SAMEDI NOIR AU  

            CP DE MEAUX-CHAUCONIN 
 

Après une après-midi longue et mouvementée avec un refus de réintégrer de la promenade Maison d’Arrêt Droite, 

voilà donc que LES COLLEGUES DEMARRENT LEUR NUIT A 11 AGENTS SUR LES CHAPEAUX DE 

ROUES.  

 

UN DETENU A MIS LE FEU A SA CELLULE AU QUARTIER DISCIPLINAIRE. 

 

En effet, dans la nuit de samedi 23 février 2019 au dimanche 24 Février 2019, le SDI se déclenche au PCI à 23h10 !  

Les agents du service de nuit, malgré un nombre réduit sont intervenus à 23h30 pour extraire la personne détenue 

de la cellule et maîtriser le sinistre. Leur réactivité associée à un professionnalisme hors pair auront permis de 

sauver la personne détenue dont l’issue était incertaine. 

 

ET OUI EN PLUS D’ETRE PLOMBIER NOUS SOMMES POMPIERS !!! 

 

LORS DE CET INCIDENT LE DESENFUMAGE N’A PAS FONCTIONNE !!!! 

 

A 23h40 les pompiers ainsi que la police sont arrivés et le sinistre était déjà circonscrit. Les pompiers ont extrait 

la personne détenue mais au vue de son niveau d’escorte un agent du QNC a dû être appelé pour renforcer les 

collègues du grand quartier qui à ce moment précis se retrouve à 9 agents, cet incident a mis la sécurité du CP 

de Meaux Chauconin en DANGER avec fatalement un agent en moins au QNC !!! 

L’incident s’est suivi d’une longue extraction médicale qui à durée de 00h30 jusqu’à 03h45, suite à celle-ci la 

personne détenue a été placée en CPROU. 

Le service a quand même été assuré malgré le manque d’agents. 

  

LE SLPFO DU CP DE MEAUX exige que tous les systèmes incendies soient testés et révisés. 

LE SLPFO DU CP DE MEAUX dénonce une fois de plus le manque de moyen humain face aux exigences de la 

détention du CP de Meaux-Chauconin. 

LE SLPFO DU CP DE MEAUX exige que la Direction reçoive et félicite le personnel pour leur dévouement, 

leur professionnalisme et leur courage sans quoi la personne détenue aurait succombé dans cet incendie 

LE SLPFO DU CP DE MEAUX est fier de vous représenter et sera toujours présent à vos côtés. 

 

FO PAR / POUR / AVEC VOUS 

Le bureau local, le 24/02/2019 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 Le bureau Local de la SLPFO du CP de Meaux 
 Chauconin Mail : Giovanni.Buchle.SNPFO@gmail.com
 Facebook : https://www.facebook.com/snpfo.meauxchauconin.1 
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