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Ce jeudi 29 septembre 2016, en fin de matinée, deux collègues Vendinois, ont été confrontés à 
la « bestialité » d’un détenu.   
 

Cet illuminé ayant reçu une mauvaise nouvelle par sa Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation s'est emporté lors de l'audience.  
 

Mécontent de savoir que sa permission de sortie allait être décalée  
de quelques jours, il s’est permis de le faire savoir ! 

 

Le collègue surveillant qui tentait de calmer les choses a reçu un coup de tête en pleine figure. Le 
premier surveillant venu en renfort à quant à lui reçu de violents coups de poing derrière l’oreille.  
 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE souhaite en tout premier lieu un bon rétablissement à nos collègues et leur 
témoigne tout son soutien. Nous souhaitons également féliciter le professionnalisme de nos deux 
collègues et celui des renforts venus rapidement sur place pour mettre un terme à cette sauvagerie. 
L’agresseur a été placé au Quartier Disciplinaire. 
 

Choqués et contusionnés, tous deux vont lancer une procédure pénale à l’encontre de leur agresseur. 
Nous les soutiendrons dans leurs démarches. 
 

Encore une fois nous nous rendons compte que les "VIP" du CP-Vendin-le-Vieil rencontrent une totale 
intolérance à la frustration.... Logique quand on accède très souvent à toutes leurs doléances, et 
que l'on fonctionne quotidiennement avec des promesses toutes aussi nauséabondes les unes 
que les autres !! 
 

La direction locale est très clairement dépassée par les événements,  
et ne semble aucunement comprendre le malaise qui règne en détention ! 

 

Les personnels de Vendin craquent les uns après les autres. Qu'on se le dise. L’agression d’hier 
n’arrangera en rien le ressenti général qu’ont les agents de travailler dans un établissement où rien 
n’est cadré ! 
 

Alors on fait quoi ?  
On attend gentiment que le drame arrive, ou on prend nos responsabilités ? 

 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIÈÈRREE réaffirme qu'il est grand temps que le projet d'établissement soit revu, en 
concertation avec les Personnels !  
 

Monsieur le Directeur, prenez en conscience et redressez la barre rapidement ! 

 
L'AUTOSATISFACTION N’A PAS SA PLACE EN  

CES MOMENTS DE CRISES… 
 

LA VIE DE VOS PERSONNELS EST EN JEU ! 

AGRESSION SUR 
PERSONNNELS AU CP 

VENDIN-LE-VIEIL !   
La coupe est pleine ! 

Le 30 septembre 2016, 
 

Le bureau local FORCE OUVRIÈRE 
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