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LES INCIDENTS SE
MULTIPLIENT A L’UHSI

le 5 décembre 2022, vers 15h45, à la fin du parloir du détenu B. nous 
provenant du CP Saint Quentin, ce dernier face à sa dulcinée s’est senti pousser des ailes.

Il n’a pas hésité à balancer son poing en direction du collègue venu le chercher pour le 
raccompagner à sa cellule et n’ayant pas atteint son but, lui cracha dessus.

l’alarme a été déclenchée et à l’arrivée des renforts, ce dernier a continué de plus belle en 
tentant d’agresser les collègues à coups de pieds, en les arrosant copieusement de crachats 
et d’insultes allant jusqu’à la menace de mort.

Un autre qui nous provient du CP de Moulins prend les personnels pour ses sbires : «  Je 
veux et j’exige »

Petit rappel     :

les pensionnaires de l’UHSI sont pris en charge pour des soins nécessitant la présence de
personnels médicaux en permanence et sont normalement dans un état préoccupant. Donc

à priori moins dangereux.

Comment peut-on en arriver là?

Nous demandons l’arrêt immédiat d’affectation des détenus dans nos services spécialisés 
pour de la BOBOLOGIE.

Nous nous refusons à faire les frais d’individus qui se sentent au-dessus des lois.

Évasions, agressions, insultes, menaces, incivilités ..,deviennent monnaie 
courante. Quelle sera la prochaine étape ?

Madame la Directrice, nous ne cessons de vous solliciter sur les conditions de travail de nos
collègues. Stop aux discussions, nous voulons des actes forts.

Le bureau local Fo justice souhaite un prompt rétablissement aux collègues et leur 
apporte tout son soutien.

Le bureau local Fo justice se tient à votre disposition pour toutes demandes ou 
démarches administratives.

Le bureau local Fo justice demande une sanction disciplinaire et pénale à la hauteur 
des faits.

Le bureau local Fo justice félicite l’ensemble des collègues pour leur 
professionnalisme.
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