
 

 

 

 

 

            

          

  
 

 

 

Hier, Jeudi 26 mars à 16H45, un surveillant de la Maison Centrale de SAINT

par deux détenus dans un bureau au sein du quartier arrivant de l’établissement. 
 

Notre collègue était retenu sous la menace
 

Grâce aux ERIS de Paris et Dijon, ainsi que du RAID, le premier preneur d’otage

troubles psychiatriques sévères, s’est rendu à 18H40. Il a été hospitalisé en unité psychiatriq
 

Le calvaire que notre collègue à subit s’est terminé à 2

s’est rendu. 
 

Une fois encore, nous nous rendons bien compte que cet acte criminel est le résultat d’une non

en compte des observations remontées par
 

Par leurs mépris nos dirigeants ont bien failli
 

Même si cet état de fait relève d’une gestion locale, les tristes événements

démontré l’incapacité de l’Administration Pé

Personnels d’encadrement et d’application
 

Par ce communiqué le SSLLPP--FFOO  

à notre collègue, à sa famille et aux Personnels d
 

Par la même occasion, le SSLLPP--F

collègues du CP CONDE sur SARTHE

lynchage d’une violence inédite. Ils ont été éva
 

Nous ne pouvons que condamner de tels acte

à des hommes et des femmes qui s
 

Il est grand temps que les incompétents

Attendent

Nous, nous ne l’attendrons pas
       

      

 

      

 

SSYYNNDDIICCAATT  LLOOCCAALL  PPEENNIITTEENNTTIIAAIIRREE  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  

CCEENNTTRREE  PPEENNIITTEENNTTIIAAIIRREE  DDEE  VVEENNDDIINN  LLEE  VVIIEEIILL  
5 Rue Léon DROUX – 62880 VENDIN-LE-VIEIL 

Ligne directe : 03.61.19.71.68 / Poste interne : 30.53  

 Mail : fo.cpvendin@gmail.com 

 

wwwwwww

Hier, Jeudi 26 mars à 16H45, un surveillant de la Maison Centrale de SAINT

bureau au sein du quartier arrivant de l’établissement. 

sous la menace d’une arme artisanale.  

Dijon, ainsi que du RAID, le premier preneur d’otage

troubles psychiatriques sévères, s’est rendu à 18H40. Il a été hospitalisé en unité psychiatriq

Le calvaire que notre collègue à subit s’est terminé à 23H15 quand le deuxième preneur d’otage

Une fois encore, nous nous rendons bien compte que cet acte criminel est le résultat d’une non

en compte des observations remontées par les surveillants.  

nos dirigeants ont bien failli faire payer le prix fort à notre collègue.

Même si cet état de fait relève d’une gestion locale, les tristes événements

l’incapacité de l’Administration Pénitentiaire à prévenir les risques encourus par les 

Personnels d’encadrement et d’application ! 

 dduu  CCPP  VVEENNDDIINN--LLEE--VVIIEEIILL souhaite faire part de son soutien indéfectible 

et aux Personnels de la MC SAINT-MAUR. 

-FFOO  dduu  CCPP  VVEENNDDIINN--LLEE--VVIIEEIILL souhaite un bon réta

CP CONDE sur SARTHE lâchement agressés hier par 4 détenus. Ils ont été victimes d’un 

d’une violence inédite. Ils ont été évacués par les secours et emmenés

Nous ne pouvons que condamner de tels actes qui sont perpétrés uniquement dans le but de nuire 

à des hommes et des femmes qui souhaitent uniquement faire leur travail cor

st grand temps que les incompétents quittent le 

navire avant qu’il ne coule ! 
 

Attendent-ils un drame pour en prendre conscience
 

Nous, nous ne l’attendrons pas 
  

 Le 27 mars 2015, à 

 Le Secrétaire local

Julien MARTIN

wwwww...fffooopppeeennniiittteeennntttiiiaaaiiirrreee...fffrrr   

Hier, Jeudi 26 mars à 16H45, un surveillant de la Maison Centrale de SAINT-MAUR a été pris en otage 

bureau au sein du quartier arrivant de l’établissement.  

Dijon, ainsi que du RAID, le premier preneur d’otage qui présentait des 

troubles psychiatriques sévères, s’est rendu à 18H40. Il a été hospitalisé en unité psychiatrique.  

3H15 quand le deuxième preneur d’otage 

Une fois encore, nous nous rendons bien compte que cet acte criminel est le résultat d’une non-prise 

faire payer le prix fort à notre collègue.  

Même si cet état de fait relève d’une gestion locale, les tristes événements passés, nous ont assez 

es risques encourus par les 

souhaite faire part de son soutien indéfectible 

souhaite un bon rétablissement aux deux 

lâchement agressés hier par 4 détenus. Ils ont été victimes d’un 

urs et emmenés à l’hôpital.  

uniquement dans le but de nuire 

travail correctement ! 

quittent le  

ils un drame pour en prendre conscience ? 

 !!! 

27 mars 2015, à Vendin-le-Vieil , 

Le Secrétaire local 

Julien MARTIN 


