
 

 

                             OPÉRATION DE FOUILLES 

 

  
 

Ce jour dès 6h30 une opération de fouille de cellules a eu lieu avec le renfort des ERIS, des ELACS 
de Sequedin, Annœullin et Vendin le Vieil et ainsi que d’une vingtaine de personnels de 
l’établissement. 

Durant cette opération correspondant à 18 cellules occupées de 
20 détenus, il a été saisi : 

11 téléphones portables, 3 armes artisanale, de la substance 
illicite. 

Cette opération a été mise en place suite à l’insistance de notre 
organisation à ne pas se satisfaire de la fouille de sept cellules le soir 
du 23 Mai suite à la découverte d’un TASER. 

Le SLPFO avait obtenu de la direction interrégionale l’engagement de 
cette opération lors de son audience du 3 Juin 2020. 

CROYEZ-VOUS VRAIMENT QUE LE SLPFO AURAIT LEVÉ SON PRÉAVIS 
DE MOUVEMENT DU 9 JUIN 2020, SI AUCUNE GARANTIE D’ACTION 

N’AVAIT ÉTÉ PRISE. 

     Il est à noter également que prochainement une délégation (DIA, 
DAI, SG, ERIS) se déplacera sur l’établissement afin de relever les 
problèmes sur la sécurité de l’établissement afin d’étudier tous travaux 
possibles pour éradiquer le phénomène de projections. 

Contrairement à ce que peuvent écrire et penser certaines personnes qui se satisfont d’une lettre 
ouverte, LE SLPFO OBTIENT ET CONTINUE DE TRAVAILLER POUR QUE D’AUTRES ACTIONS DE 
SÉCURISATION SE TIENNENT PROCHAINEMENT… 

La sécurité des personnels et de notre établissement doit être une priorité pour tous. 

Le SLPFO félicite et remercie les personnels maubeugeois qui, une nouvelle fois, ont montré leur 
disponibilité et leur professionnalisme. 

Le SLPFO remercie les personnels extérieurs intervenus sur cette opération (ERIS, ELAC, DSD). 

Le SLPFO remercie la direction interrégionale pour le respect de l’engagement pris devant notre 
organisation. Nous restons vigilants des suites données à cette dernière…  

LE SLPFO N’ABANDONNERA JAMAIS LES PERSONNELS. 

LE SLPFO, UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE. 
 

A Maubeuge, le 15 Juin 2020 
Le bureau local FORCE OUVRIÈRE  

PREMIER ENGAGEMENT TENU PAR LA DIRECTION 
INTERREGIONALE SUITE A L’AUDIENCE  

AVEC LE SLPFO 


