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RAS LE BOL !!! 
 

Ce samedi 05 juin 2021, la MAVO a connu une fois de plus une agression sur personnel lors de la 

distribution du repas au bâtiment F2. 
 

A l’ouverture de sa cellule, ce voyou attendait le collègue avec une poêle afin de frapper le surveillant 

au visage. 
 

Ce dernier, par réflexe, s’est protégé à l’aide de son bras, ce qui lui a occasionné une blessure au 

poignet suivie de 2 nouveaux coups de poêle au niveau de l’épaule !!! 
 

L’aide de 2 détenus classés auxiliaire d’étage fut nécessaire afin de maitriser le forcené ! 
 

Le matin même, le détenu agresseur avait déjà copieusement insulté et menacé notre collègue en ces 

termes « fils de pute, ta grand-mère la pute etc. », tout cela car le surveillant d’étage l’a empêché de 

se balader de portes en portes afin d’alimenter son petit trafic. 
 

Le bureau local Force Ouvrière souhaite un prompt rétablissement au collègue qui se retrouve avec 

un morceau de fer incrusté dans l’un de ses doigts ! 
 

Le bureau local Force Ouvrière l’accompagnera dans toutes ses démarches quelles qu’elles soient. 
 

Voilà ce que l’on obtient lorsque l’on veut JUSTE FAIRE SON TRAVAIL A LA MAVO ! 
 

Nous espérons que la hiérarchie habituellement si prompte à visualiser les caméras pour observer 

les moindres faits et gestes des agents aura tout autant de réactivité pour lui venir en aide. 
 

A vouloir jouer la carte de la sanction systématique ou le règne par la terreur, voilà ce que l’on 

récolte : 

- Un absentéisme grandissant…. 

- Une démotivation accrue de TOUS les personnels (tous corps et grades) 

- Une perte de l’autorité en détention accompagnée par une perte des repères de la plupart des 

surveillant(e)s : soit on met fin à l’incident avec fermeté et à ce moment là on risque la DE 

voir même la garde à vue (hélas fréquente…) soit on évite le risque, on laisse la cellule ouverte 

et on appelle le chef et là, on risque la DE pour ne pas avoir fait preuve de professionnalisme ! 
 

Comment voulez-vous que les collègues s’y retrouvent dans ce foutoir organisé !!!  
 

Comment trouver sa place dans un tel contexte ? 
 

Pourquoi autant de demandes de départs vers d’autres cieux ? 
 

Le bureau local Force Ouvrière demande solennellement à la direction locale de 

revoir sa copie en termes de gestion des ressources humaines notamment dans 

le traitement des incidents entre détenus et collègues, d’utiliser les caméras à 

bon escient et enfin de soutenir les agents de tous corps car ils en ont bien 

besoin… 
Le 09 juin 2021 
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