
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

Le contexte sanitaire préoccupant sur notre établissement pénitentiaire, avec la multiplication 

des clusters, ne doit pas « aveugler » les agressions dont sont victimes les personnels dans 

l’exercice de leurs différentes missions. 

Ainsi, la journée du dimanche 05 décembre 2021 a été émaillé de plusieurs incidents qui ont 

été particulièrement éprouvant pour les personnels du bâtiment D4 .  

Le bureau local Force Ouvrière Justice dénonce cette escalade de la violence et le 

dénoncera aussi souvent que nécessaire pour ne pas la banaliser. Le silence de certains en 

disent longs sur leurs priorités ! 

Le bureau local Force ouvrière Justice vous fait état de la chronologie de cette journée 

noire au D4. 

En effet, vers 11h55 lors de la distribution du repas au 4ᵉ étage, un détenu faisant l’objet d’une 

ouverture à 2 agents et un gradé les a aspergés d’urine avant de se jeter sur eux en leur assénant 

plusieurs coups de poings. 

La maîtrise a été difficile en raison de la virulence de ce détenu connu pour son trouble du 

comportement.  

Bilan : Un collègue touché au niveau du visage et des agents particulièrement choqués 

par cette lâche et gratuite agression physique. 

Vers 12h30 au 1er étage un détenu sans raison apparente a forcé le passage en repoussant 

violemment la porte de la cellule vers les agents présents. La réactivité et le professionnalisme 

des agents ont permis de maîtriser le forcené. 

Vers 15h10, un détenu animé d’une envie de pyromanie raviva « les braises » d’une 

ambiance déjà bien mouvementée au bâtiment D4. 

Pendant le départ promenades au 4ᵉ étage, un détenu déterminé à créer un feu de joie avant les 

festivités de fins d’année, alluma délibérément un feu à ses vêtements, sa poubelle ainsi que le 

mobilier mis à sa disposition. 

Au regard de l’agressivité du « pyromane en vogue » armé d’un bol et d’une assiette et des 

intentions belliqueuses, des instructions ont été données pour équiper deux équipes l’une par 

la tenue ARI et l’autre par la tenue par coup. 



Le bureau local Force Ouvrière Justice félicite l’ensemble des agents tous corps et grades 

confondus pour la gestion de ces incidents récurrents et les décisions prises. 

 

 

Le bureau local Force Ouvrière Justice restera en soutien aux agents dans leurs différentes 

démarches administratives et judiciaires. 

Le bureau local Force Ouvrière Justice appelle à la plus grande fermeté dans ses 

agissements qui nuisent au bon fonctionnement de notre établissement pénitentiaire. 

À ce rythme effréné, le logiciel « PRINCE », outil des saisies des agressions entre-autres, 

risque de s’enflammer sur la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec le nombre important de 

détenus atteints de troubles du comportement, à moins que… 
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