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EVASION 

La MALC maudite ou délaissée 

Ce matin, à l’UHSI de Lyon , un détenu s’est évadé. 
 L’UHSI avait-elle les informations suffisantes pour accueillir ce détenu 

dans les meilleures conditions ? 

- Escorte 2, sur le trombinoscope de sécurité de son établissement d’origine, une ouverture 

avec un gradé 

 

Nous ne rappellerons pas le nombre de fois où le signal d’alarme a été tiré afin d’alerter sur 

les problématiques rencontrées à l’UHSI. 

-Manque de personnel, bâtiment vétuste, matériels de sécurité ne fonctionnant pas 

correctement. 
 

Comment faire pour rendre un bâtiment hospitalier sécuritaire et capable d’accueillir des 

détenus de toutes catégories pénales. Impossible sans moyens. 

Des lits médicalisés non sécurisés, des barreaux aux fenêtres tout juste fixés au mur par six 

vis, un pupitre d’ouverture de portes qui a dysfonctionné pendant près d’un mois, des 
services de jour comme de nuit en sous effectif, un recrutement qui tarde, des collègues 

démotivés. Tout doit être repensé. 

Quand prendrez-vous au sérieux les demandes et remarques pertinentes des collègues 

de cet établissement ? 

Quel sera le prochain bâtiment de la Maison d’arrêt de Lyon Corbas à faire les frais 

du silence de nos Dirigeants? 

Un projet de réhabilitation des locaux de l’UHSI a été lancé il y a quelques années incluant 

une amélioration des conditions de travail des collègues (vestiaire, salle de repos , salle de 

sport,..) et  la sécurisation des lieux  (changement des appareils informatiques et des moyens 

de surveillance) et à ce jour, rien n’a avancé. 
 

FO JUSTICE exige des éclaircissements sur l’avancée de ce projet 

 

FO JUSTICE félicite les collègues présents pour leur professionnalisme et reste en soutien 
permanent. 

 

FO JUSTICE continuera à dénoncer le non-respect de nos conditions de travail. 
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