
LETTRE OUVERTE 
UFAP-UNSa Justice 

CD ROANNE
A Roanne, le 1 Juin 2012

Lors de ce mois de mai des plus difficiles, L'UFAP-UNSA justice  a saisi la direction locale.

L'UFAP-UNSA Justice a interpellé M.Boyer sur la gestion de la détention suite à la montée en 
puissance de la « voyoucratie » et des agressions de toute sorte entre nos murs . Il a été évoqué avec les 
autres OS les propositions suivantes :

– Isoler les mouvements collectifs des détenus occupant les ailes fermés (promenades et sports) 
du  reste  de  la  détention.  (protéger  la  population  pénale  de  ces  détenus  agressifs  afin  d 
éradiquer le racket et la terreur qu'ils exercent sur les détenus cherchant à se réinsérer) 

– Une politique de répression et non de prévention sur les insultes et menaces aux personnels 
lors des commissions de disciplines.

– Réviser la communication qui est un réel problème.  Dès l' appel, lecture des notes importantes 
et passage de consignes ( briefing de bâtiment ). 

– Des feuilles de mouvements pour chaque étage (ateliers,extractions,parloirs,permissions,....) 
dés l'appel.

Le but de la réflexion est de reprendre la main sur la détention et de rétablir la sécurité. Lors de ces 
groupes de travail il y a eu des échanges  intéressants mais pour l'instant très peu d'avancés. Un groupe 
de travail sur les mouvements collectifs devrait avoir lieu avec la direction le 13 juin prochain.

L'UFAP-UNSA Justice  invite tous ses adhérents a proposé des idées et à se manifester si il 
souhaite  participer au débat.

L'UFAP-UNSA Justice attend de réelles avancées lors de la prochaine réunion, les agents du CD 
Roanne sont motivés et plein de bonne volonté pour  rétablir l'ordre et la sécurité. Si les décisions 
nécessaires ne sont pas prises, L'UFAP-UNSA Justice invitera tous ses adhérents et sympathisants à la 
mobilisation. 
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