
 
 
 

Une scène hallucinante au PCI, ce vendredi 01 JANVIER 2021 à la relève de 

12H00 : 

Le gradé du soir Monsieur M…SM.., prend sa relève à 12H10, dans le respect et 

règles d’usage il demande au gradé qu’il relève :  

Monsieur P…………, quelles sont les consignes ?  
 

Réponse du gradé en poste le matin :  

 

 
 
 

FO-PÉNITENTIAIRE MARTINIQUE s’insurge du comportement de ce gradé,  

récemment condamné pour coups et blessures volontaires sur des "PERSONNES DÉTENUES " et 
demande à la DIRECTION LOCALE de prendre toutes ses responsabilités ! 
 

Il y a des témoins de la scène surréaliste qu’a provoquée ce gradé envers sa relève !  Quelles en sont 
les raisons de ce comportement La rancune n’a pas sa place dans nos rangs ! 
 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/surveillant-prison-ducos-condamne-4-mois-prison-sursis-violence- 
deux-detenus-862896.html 

 

 

Il n’y a pas de "SOUS-GRADÉS au CP de DUCOS" ! Certains pensent abuser de soi-disant soutien en 
haut lieu et agir comme bon leur semble en toute impunité ! Nous n’en dirons pas plus pour le 
moment, nous attendons la suite que donnera la direction pour agir…. 
 

Notre collègue, Sylvain, affecté dans la gestion de l’équipe d’escorte et en soutien à l’infrastructure et 
qui assurait pour la première fois la gestion du poste « GRADE PCI » dans le cadre des permanences au 
volontariat des fêtes de fin d’année, méritait un soutien et un accompagnement aux missions 
dévolues pour la tenue du poste, au contraire du rejet méprisant que lui a fait subir au  collègue 
Sylvain …. 
 

Nous n’oublierons jamais les procédés odieux d’harcèlement et de menaces que ce gradé condamné 
par la Justice, a fait subir à notre collègue " JOCKEY " pendant plusieurs mois, nous tenons à la 
disposition de qui veut le CRP de 04 pages de notre collègue « Jockey »  qui dénonçaient ces faits 
graves  restés à ce jour impunis, risques PsychoSociaux qui aurait pu pousser notre collègue Jockey à 
un geste de désespoir !  Les masques d’hypocrisie doivent tomber ! 
 

FO sera VIGILANT ! FO veille au grain !  
 

FO soutiendra notre collègue Sylvain, face à ces tentatives d’intimidations professionnelles ! 
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Ducos, le 02 JANVIER 2021 


