
 
Ce jour le samedi 2 janvier 2021, un « gentil » usager 
contraint du service public en fin de peine de QD (20 
jours) … et dans l'attente de 20 jours supplémentaires, 
devra passer une journée et une nuit au QA. 
Cependant ce dernier en décide autrement ! 
Accompagné au QA par l'agent QI/QD, le chef de 
poste et la lieutenante de permanence,  
IL PROFÉRE DES MENACES D'AGRESSIONS. 
À l'arrivée dans la cellule et après une rapide 
observation de celle-ci, IL SE SAISIT D'UN PLATEAU ET 
TENTE DE FRAPPER L'OFFICIER. Notre collègue 
intervient, IL SE FAIT ALORS POUSSER ET FRAPPER 
AU VISAGE À DEUX REPRISES. L'alarme API est 
déclenchée et il est remonté à « la case départ », non 
sans mal au vu de la résistance que leur opposera 
l'agresseur. 
 

Lors de la fouille règlementaire, un produit illicite est retrouvé sur lui, ce qui vient étoffer un 
CV déjà bien rempli :  

 

 Incitation à un mouvement collectif lors du blocage 

de la cour de promenade du bâtiments B  

 Multiple inondation du QD 

 Menaces à de multiples reprises  

 Et maintenant agression sur personnels 
 

 

Voilà maintenant que lors de la distribution du repas (gestion équipée), il se met maintenant à 
jeter des denrées alimentaires sur les collègues. ET AU REPAS DU SOIR, IL CHANGE DE 
REGISTRE EN JETANT SES EXCREMENTS. 

 

 
 
 
Le SLP FO soutient les collègues dans leurs démarches et leurs souhaitent un prompt 
rétablissement. 
Le SLP FO demande une sanction exemplaire et un transfert rapide de l'individu au vu de 
la gravité des faits et de son dossier déjà bien rempli 
Le SLP FO félicite les collègues pour leur professionnalisme et leur sang-froid dans la gestion 
quotidienne de cet « énergumène ». 

 

Les fêtes passées, les hostilités reprennent 

        

Résultats : un agent avec un arrêt de 10 jours pour un déchirement osseux des cervicales, 
effet des coups de poings. Le chef de poste se verra prescrire 8 jours pour un problème aux 
tendons de l'épaule gauche. 
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