
 

 

 

 

 
Sombre journée ce jour à l’EPM d’Orvault
Tout commence dès 10h, 
notre collègue suite à des remontrances
Le détenu s’est rué sur notre collègue, l’a plaqué au sol 
déchaîné. L’intervention des agents a perm
conduire ce « délinquant 
Conduit à l’hôpital par les po
tard avec des douleurs cervicales, des 
Quelques minutes plus tard
mouvements, suite à l’agression, 
gradé. Celui-ci sera placé en cellule disciplinaire.
Vers 15 h quatre mineurs
L’intervention de l’ensemble des personnels présents dans les murs est nécessaire et le 
professionnalisme et le sang
Vers 15h15 c’est la surveillante de l’
de cesser ses tapages et 
collègue. 
 
Le syndicat local Force Ouvrière
l’ensemble des personnels pou
face à la voyoucratie. 
 
Le syndicat local Force Ouvrière
souhaite un prompt rétablissement à notre collègue lourdement agressé aujourd’hui 
et attend une réponse judiciaire exemplaire.
 
Le syndicat local Force Ouvrière
félicite du transfert du pire des protagonistes et de la réactivité de la Direction 
Interrégionale à répondre à la demande de l’établissemen
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ce jour à l’EPM d’Orvault : des agressions et des actes de rébellion.
 lorsqu’un détenu qui se rendait au sport agresse violemment 

des remontrances pour des insultes prononcées à sa fenêtre.
est rué sur notre collègue, l’a plaqué au sol 

L’intervention des agents a permis de faire cesser le massacre 
 » au quartier disciplinaire avant son transfert par les ERIS.

Conduit à l’hôpital par les pompiers, notre collègue en sortira quelques heures plus 
tard avec des douleurs cervicales, des hématomes. 
Quelques minutes plus tard, un détenu mécontent du retard pris 
mouvements, suite à l’agression, assène un violent coup de pied dans la jambe du 

ci sera placé en cellule disciplinaire. 
Vers 15 h quatre mineurs, dont la séance de sport est achevée,
L’intervention de l’ensemble des personnels présents dans les murs est nécessaire et le 
professionnalisme et le sang-froid des agents permettent une réintégration sereine.
Vers 15h15 c’est la surveillante de l’unité 4 qui subit les foudres d’un détenu qui 
de cesser ses tapages et quitte sa cellule en forçant  le passage et bousculant 

Force Ouvrière personnels de surveillance de l’EPM d’
personnels pour leur professionnalisme et la solidarité démontrée 

Force Ouvrière personnels de surveillance
souhaite un prompt rétablissement à notre collègue lourdement agressé aujourd’hui 

réponse judiciaire exemplaire. 

Force Ouvrière personnels de surveillance 
cite du transfert du pire des protagonistes et de la réactivité de la Direction 

Interrégionale à répondre à la demande de l’établissement. 

                                                                                 
                                                                                                    

MULTIPLES AGRESSIONS 
ET RÉBELLIONS 

: des agressions et des actes de rébellion. 
qui se rendait au sport agresse violemment 

pour des insultes prononcées à sa fenêtre. 
est rué sur notre collègue, l’a plaqué au sol et s’est littéralement 

aire cesser le massacre et de 
disciplinaire avant son transfert par les ERIS. 
notre collègue en sortira quelques heures plus 

du retard pris dans les 
un violent coup de pied dans la jambe du 

, refusent de réintégrer. 
L’intervention de l’ensemble des personnels présents dans les murs est nécessaire et le 

froid des agents permettent une réintégration sereine. 
subit les foudres d’un détenu qui refuse 

le passage et bousculant notre 

de l’EPM d’Orvault  félicite 
r leur professionnalisme et la solidarité démontrée 

personnels de surveillance de l’EPM d’Orvault  
souhaite un prompt rétablissement à notre collègue lourdement agressé aujourd’hui 

 de l’EPM d’Orvault  se 
cite du transfert du pire des protagonistes et de la réactivité de la Direction 
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Le bureau local 
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