
 

 

 

  
   

Et oui, ce qui arrive devait arriver, arriva ! 
Un détenu passe à l'acte à l'hôpital en saisissant l’arme d’un gendarme et lui tire dans la 
jambe… Vu son lourd profil psy, rien d’étonnant ! Cela ne vous interpelle pas vous ? De plus 
en plus de MOS et de cas psy affluent sur notre structure ! 
Madame la directrice,  
Pendant que vous étiez concentrée sur votre ordinateur à envoyer des mails pour jouer aux chaises 
musicales avec vos officiers ou vouloir absolument détricoter la seule chose de bien pour nos 
collègues : leur planning ! Les agents se retrouvent en difficulté à l'étage. 
 

Et oui, tout va bien à Longuenesse ! 18 matelas au sol. 
Notre prison déborde. Que ce soit sur le régime fermé ou 
au module respect (aile de confiance, ouverte) les 
surveillant ne peut plus exercer leurs missions 
correctement. Parfois même, les agents évoluant en régime 
ouvert se retrouvent à gérer aussi une aile fermée, 
notamment quand il y a des extractions ! Faute d’agents de 
disponible ou d’ELSP. Attendez-vous une agression pour 
agir ? Stop ! Trop c‘est trop, les surveillant sont fatigués 
des rappels imposés sur les plannings, ce mode de 
gestion n’a rien de normal. Ils ne sont ni astreintes ni 
corvéables à merci, ne vous en déplaise !     
Ils viennent par conscience professionnelle et par solidarité les uns envers les autres. Estimez-
vous heureuse que le personnel de Longuenesse soit aussi consciencieux ! comme vous l'avez dit, 
les surveillants de Longuenesse n’ont pas assez mangé leur pain noir dans leur carrière ! Mais 
vous, réagissez avant qu’il ne soit trop tard ! Rappelez-vous que sans votre personnel de 
surveillance, vous n'êtes rien !  
 

FO Justice apporte son soutien indéfectible aux personnels de Longuenesse. 
 Nous serons là pour vous ! 

FO Justice apporte son soutien aux officiers qui doivent faire face à cette situation 
et qui font comme ils peuvent ! 

FO Justice exige un DÉSENCOMBREMENT IMPORTANT ET RAPIDE !  

DES AGENTS EN INSÉCURITÉ ! 
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