
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTION ?! T’ES LÀ OU T’ES PAS LÀ ?? 

Quand la direction met en danger son personnel …... 
 
Aujourd’hui encore, un de nos pensionnaires du quartier disciplinaire, MAINTES fois signalé par nos 
collègues pour des menaces et des excès de colère, se permet de CASSER LE MOBILIER D’UNE 
CELLULE QD pour « fêter » sa sortie du quartier disciplinaire ! 
 
Ce dernier a tout simplement arraché son sanitaire et jeté fièrement son repas sur les murs de sa 
cellule. Laissant la coursive du quartier disciplinaire inondée… 
 

Ce détenu ne cessant de menacer « Je vais refaire la même chose au CD,  
vous allez voir, je vais faire un truc de fou » !! 

 
La direction ne tenant pas compte de ces propos et de la crainte des agents s’empressera de l’affecter 

sur le Centre de Détention. Résultat ??? 

 
10 minutes après son affectation, le détenu allumera un feu et saccagera sa cellule !!!! Attendant 

l’équipe d’intervention armé d’un montant de fenêtre !!!!! Seule réponse de la Direction ??  
 

« Faites équiper des agents et remettez-le en cellule disciplinaire » 
 
Forts de leur professionnalisme, les agents interviendront la boule au ventre afin de maîtriser ce 
détenu à la violence inouïe sans aucun remerciement !!!  
 

A l’heure d’aujourd’hui, seul 5 cellules sur 8 du QD sont en état !!!!!! 
 

Les agents du CP LONGUENESSE ne se sentent pas écoutés, non soutenus et mis en danger à chaque 

ouverture de porte !!!!!! 
 

Les agents du CP LONGUENESSE ne cessent de dénoncer la gestion des transferts sur le quartier 

disciplinaire !!! 
 

A quoi bon signaler des comportements dangereux pour le personnel et  
n’avoir aucun retour de la DIRECTION ?! 

 

L’intersyndicale félicite les agents pour leur courage et leur professionnalisme 

 

L’intersyndicale demande UNE FOIS DE PLUS le transfert de cette crapule !!!! 

 
Pour l’ensemble du personnel  

L’intersyndicale 
Le 15 juillet 2020 


