AGRESSION
Quartier Arrivant
Ce jour, notre Camarade et Ami a subi de nouveau la violence gratuite d'un de nos
pensionnaire qui n'a pas sa place chez nous mais plutôt dans un service médical adapté !

VIOLENCE GRATUITE
Lors d'une convocation pour l' uniteé sanitaire, ce matin vers 9h20, le surveillant du quartier
arrivant se rend aà la cellule d'un deé tenu pour effectuer ce mouvement. Il veut proceé der aux mesures de
seé curiteé s mais notre cher pensionnaire ne le voit pas de cet œil ! Il refuse alors la palpation
sécuritaire. Le colleà gue saisi divers documents que le deé tenu ne pouvait pas emmener pour sa
consultation. Il essaye donc de reé cupeé rer couû te que couû te ses documents en saisissant la pochette des
mains de notre Copain. Puis il finira par saisir le surveillant au col et lui porter un violent coup au
visage, au niveau du front ! Le collègue marqué dans sa chair, présente une griffure profonde de
5 cm ! Un ecchymose importante s'est formée autour !
La mise en preé vention fuû t neé cessaire afin de mettre fin aà l'incident.

UNE AGRESSION QUI AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉE
En effet le Surveillant toujours professionnel dans son travail avait deé jaà signaleé que ce deé tenu
preé sentait des comportements agressifs. Toute la chaîûne hieé rarchique a fait de meû me. Et pourtant celuici continuait paisiblement d'occuper sa cellule du quartier arrivant ! Alors pourquoi ne pas avoir agit
avant ?? C'eé tait preé visible et aujourd'hui c'est notre Ami qui se trouve mutileé physiquement, un de
plus, un de trop !

GRILLE OUVERTE = SÉCURITÉ !
Quel triste pleé onasme ! Encore un agent seul au quartier arrivant, secteur isoleé de la
deé tention par son architecture. C'est pourtant pas une nouveauteé . Et oui, nous deé nonçons depuis
l'ouverture de l'eé tablissement que la grille du quartier arrivant est un probleà me. Quand l'agent
deé clenche son alarme c'est tout les renforts qui se retrouvent bloqueé s si l'agent est dans l'impossibiliteé
de venir la deé verrouiller ! On va s'entendre dire, les renforts doivent passer au PCI… Mais non, dans la
pratique, les Agents se rendent le plus rapidement possible sur les lieux d'une agression afin d'extirper
un Colleà gue d'une situation pouvant eû tre irreé versible ! Mais ce genre de ressenti seul les Agents de
terrain peuvent le comprendre !

LE QUARTIER ARRIVANT DEVENU UNE ANNEXE DU CHI ?
Nous ne cessons de deé noncer, que le quartier arrivant n'est pas un secteur devant accueillir
tous les problèmes de la détention… Un contact au parloir direction QA, confinement preé ventif
sanitaire direction QA, profil psy direction QA… Ce quartier deé dieé a pour vocation d'eé viter le choc
carceé ral, d'accompagner et d'accueillir, en autre, des deé tenus primaires... Vouloir faire labelliser ce
quartier (pour faire beau sur le papier!) pour ensuite le consideé rer comme un fourre tout est
inacceptable ! Les Agents de ce secteur ne supportent plus les conditions de travail dans lesquels
ils évoluent !
Le SLPFO Beauvais exige la peine de quartier disciplinaire maximale.
Le SLPFO Beauvais exige le transfert de l'agresseur aà l'issue de sa peine disciplinaire.
Le SLPFO Beauvais se tient aà la disposition de notre camarade pour toutes les deé marches
administratives et judiciaires qu'il entreprendra.
Le SLPFO Beauvais informe la direction que la corde est plus que tendue, proche de la rupture !
A Beauvais, le 29/09/2020
Pour le bureau local FORCE OUVRIERE
Julien

