
 

 

  

 

 
 

 
 

 

Ce mercredi 2 novembre, le Premier surveillant PIC a subi la plus lâche et humiliante 
agression qu'aucun personnel ne devrait vivre.  

 

Effectivement notre collègue Premier surveillant a été victime 
d'un jet d'urine de la part d'un de nos pensionnaires du 
quartier disciplinaire. Depuis plusieurs semaines, ce détenu a 
décidé de mettre à feu et à sang le Centre de détention de 
Bapaume. Cet individu s'est mis en tête d'imposer une usure 
psychologique aux personnels de Bapaume. Pour cela ce dit 
détenu insulte et menace les agents (même les personnels de 
direction y ont droit), détruit les cellules en les rendant 
inutilisables, on ne compte plus les incendies de cellules de jour 
comme de nuit. Un de nos collègues avait quant à lui été piqué 
par une aiguille que cet individu avait dissimulée sur lui lors 
d'une comparution en CDD. Ce samedi, le Premier surveillant 
s'était fait cracher au visage et aujourd’hui c'est l'agression de 
trop. 
 

Madame la Directrice, vos agents en ont assez de subir cette violence et cette usure psychologique que cet 
individu nous impose, maintenant depuis trop longtemps. A cela il faut ajouter le manque de personnels qui 
génère des rappels sur RH. Maintenant nous voulons des actes, car votre soutien aux personnels et le fait de 
judiciariser tous Les incidents commis ne suffisent plus pour gérer ce genre d'individu. 
 

LES PERSONNELS DU CENTRE DE DÉTENTION DE BAPAUME SONT FATIGUÉS 

DE DEVOIR GÉRER DES DÉTENUS AUX PROFILS INADAPTÉS A NOTRE CD. 
 

 

Le Syndicat Local FO Justice apporte son soutien au Premier 
surveillant blessé et touché lors de cet incident, et se tient à sa 
disposition pour toutes les démarches qu'il souhaite mener. 
 

Le Syndicat Local FO Justice remercie tous les personnels qui ont su 
faire preuve de professionnalisme face à l'acharnement de cet 
individu. 
 

Le Syndicat Local FO Justice exige que ce détenu soit transféré dans 
les plus brefs délais sur un autre établissement et cette fois ci adapté 
à ce genre d'énergumène. 
 

Le Syndicat Local FO Justice souhaite que ce détenu soit poursuivi en 
justice et condamné pour l'ensemble de ces actes.  
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