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MUTINERIE AU CENTRE PENITENTIAIRE DE VALENCE
Une fois encore, dans un laps de temps très court si on considère les autres agressions survenues récemment dans d’autres établissements, deux de nos collègues ont été agressé dans l'exercice de leur
fonction par des détenus sans foi ni loi qui se sont emparés de leurs clefs.
Ces « dangereux criminels» cachés sous des cagoules n'ont pas hésité après l’agression des collègues à
saccager et incendier une partie du Quartier Maison Centrale 2.
Le pire a été évité grâce au sang-froid et au professionnalisme des agents que la Cftc Slj avait
d’ailleurs rencontrés récemment.
La Cftc Slj continue de s’interroger sur la sécurisation des maisons centrales situées dans les centres
pénitentiaires, ce qui accentue les difficultés de la gestion de détenus aux profils particulièrement
dangereux.
Nous remercions les ERIS et la police qui ont permis de remettre de l'ordre au sein du CP VALENCE.
Nous remercions les agents, venus spontanément renforcer l'établissement lors de cette mutinerie par
un élan de solidarité sans précédent et nous demandons à l'Administration de reconnaitre ce fait par
une gratification.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos collègues agressés et nous restons à leurs dispositions pour les aider dans toutes les démarches afin d’obtenir la reconnaissance de leur statut de victimes. (Ce qui passe notamment par un suivi psychologique).
Enfin, la CFTC SLJ continuera de revendiquer un accroissement des effectifs et une politique pénale
plus cohérente afin de permettre aux agents de notre institution tous corps et grades confondus de pouvoir retrouver sérénité et autorité dans l’exercice de leur fonction !!!!
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