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2 agressions = 5 surveillants touchés
Y en a marre !
A Sequedin, le 28/04/2018,

Première agression : un détenu bien connu des services pénitentiaires pour sa violence et refus
de toute autorité s’est jeté sur l’équipe venue le chercher pour passer devant la commission de
discipline.
Résultat = 3 surveillants blessés dont un avec la main cassée.
Seconde agression : Un détenu entend que son “pote” de la cellule voisine ne peut aller en
promenade, mécontent de cela il provoque un tapage en cognant sur la porte. A l’ouverture de
cette dernière il attrappe le surveillant par son uniforme et commence à lui asséner des coups.
Résultat = 2 agents blessés souffrant de contusions.
Alors que les surveillants se sont fortement mobilisés en janvier pour dénoncer toute cette
violence dont ils sont victimes et réclamés des moyens pour se défendre et maitriser les
agresseurs d’agents. Force est de constater que rien ne change ! Les agents continuent de servir
de défouloir à une population carcérale de plus en plus exigente et vindicative.
Chacun devra à un moment donnait rendre des comptes tant nos politiques que notre
administration mais également les syndicats nationaux dits représentatifs (depuis +20ans) qui sont
censés négocier l’amélioration de nos conditions de travail et apporter des solutions pour la
sécurité et protection de tous pendant leur mandat.
POUR LA CFTC-SLJ FORCE DOIT RESTER A LA LOI !
Il y a urgence de donner au personnel du matériel de protection et de coerciscion adéquat et
proportionné à la dur réalité de nos coursives !
La CFTC-SLJ souhaite un prompt rétablissement aux agents blessés et reste à leur disposition
pour toutes démarches ou informations.
La CFTC-SLJ réclame des sanctions exemplaires.
La CFTC-SLJ espère une décision de justice sévère pour tous les agresseurs de personnels.
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