SYNDICAT LOCAL PÉNITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE

Silence ça
tourne !!!
Le dimanche 31 janvier 2021, à son retour permission un détenu n’a pas trouvé mieux que
de filmer les agents qui quittaient leur service à 19h00.
Un peu plus tôt dans la journée un cortège a bloqué l’accès du CP afin de fêter une sortie de
l’établissement.
On rajoute à cela tous les événements de ces derniers jours…eh oui on parle bien de jours :
Le 20 janvier : Intrusion au QSL en service de nuit pour livrer un colis à un détenu.
Le 21 janvier : cortège déguisé et masqué en CASA de PAPEL afin d’accueillir la
sortie d’un détenu « méritant » du QSL.
Pour info le même qui s’est fait livrer en service de nuit.
Le 22 janvier : un véhicule circulant à vive allure manque de renverser un agent qui vient
prendre son service.
Le 24 janvier : un individu filme l’agent colis de noël lors de son service.
On peut parler également du vol d’un véhicule sur le parking du personnel en service de
nuit et les interminables projections quotidiennes.
On peut définitivement affirmer que les abords de l’établissement ne sont plus sûrs et que
cela relève d’une zone de non droit.
Il faut réagir rapidement avant que les abords ne deviennent un parc d’attraction où
chacun vient se détendre et faire ce qu’il veut en toute impunité.

Il en va de la sécurité des personnels, des intervenants et des visiteurs.
Le Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE demande des mesures fortes :
Fin des retours Permission aux horaires de sortie du personnel.
Fermeté disciplinaire et transferts à l’encontre des détenus.
Sécurisation immédiate des abords et du parking personnel.
Mise en place de rondes Police plus fréquentes.

Le Syndicat Local FORCE OUVRIÈRE rappelle que l'établissement est
un CENTRE PÉNITENTIAIRE et non les « STUDIO DISNEY » !
Le bureau local FO RCE OUVRIÈRE,
Bourg-en-Bresse, le 2 février 2021

