
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ce vendredi 19 novembre, plusieurs véhicules du personnel pénitentiaire ont été retrouvés 

dégradés sur le parking de l’UHSI. 

11 voitures du personnel et un véhicule pénitentiaire dégradés avec une moto jetée au sol. 

Les faits se sont déroulés au matin, sur le parking pendant que le personnel était en service à 

l’UHSI. 

Les agents sont allés déposer plainte au commissariat. 

Au vu du nombre de véhicules dégradés des agents pénitentiaires et du véhicule pénitentiaire 

sur un emplacement matérialisé administration pénitentiaire dans l’enceinte de l’hôpital Pitié-

Salpêtrière, il va de soi que cette attaque visait l’administration pénitentiaire. 

Il n’est malheureusement pas rare d’être victime d’actes de vandalisme sur son véhicule, ces 

derniers ne génèrent pas de malus. 

Cependant selon le contrat d’assurance, les indemnisations des conséquences du vandalisme 

sur les véhicules, sont plus ou moins favorables. 

Assurance tous risques, si franchise celle-ci sera à la charge de l’agent, assurance au tiers il n’y 

a pas de prise en charge sauf option spéciale. 

Les véhicules du personnel sont leur moyen de locomotion, afin de se rendre au travail et 

assurer la continuité du service public. 

Leurs réparations doivent intervenir rapidement afin de permettre aux agents de se rendre au 

service en toute sécurité. 

Selon les premiers indices de l’enquête il semblerait que ce soit un ancien détenu incarcéré à 

l’UHSI qui se serait défoulé sur les véhicules des agents de l’administration pénitentiaire. 

L’administration pourra obtenir une indemnisation en se constituant partie civile lors du 

procès et demander le remboursement des sommes engagées pour la remise en état des 

véhicules. 

Force Ouvrière Justice demande à l’administration d’engager les frais de réparations des 

véhicules du personnel et de prendre en charge le reste à charge par les assurances. 

Force Ouvrière Justice soutient le personnel dans ces moments difficiles. 

Force Ouvrière Justice souhaiterait que des rondes de sécurité soient effectuées sur le parking 

réservé à l’administration pénitentiaire. 
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