
 

 
 
 
 
                    
 

 

 

 Depuis le début de l’année, nous avons subi l’arrivée de plus de douze 

personnes détenues transférées par mesure d’ordre et de sécurité (MOS). 

S’ajoutant à ces transferts, nous devons faire face à de plus en plus de gestions 

menottées et équipées au QI/QD.  

Bien que nous sommes tous conscients que ce genre de transferts ne peut pas 

être évités et que l’on doit recevoir « notre quota » de détenus dangereux, le 

QI/QD devient de plus en plus à risques.  

Évidemment, pour palier à la gestion compliquée de tous ces détenus, les 

premiers surveillants sont sans cesse au quartier pour effectuer leurs 

mouvements. Ils sont dans l’obligation de découvrir des étages dans les 

bâtiments pour que des collègues viennent s’équiper. La sécurité des agents est 

donc en jeux !!!                                                                                                               

Ce vendredi 10 mars, un seul agent pour gérer quatre étages au B1 !!! 

De plus, nous soulignons que depuis plusieurs semaines maintenant, les 

premiers surveillants se retrouvent en sous effectif, entre autre dû, à un 

accident de travail lors d’une intervention au quartier.  

Nous avons donc reçu, il y a bientôt un mois maintenant, un MOS 

particulièrement connu pour de graves agressions sur personnels et au 

physique imposant. 

Après une seule nuit au quartier disciplinaire ou le détenu N. devait effectuer 

une peine suite à son transfert de Villenauxe par les ERIS, il sera finalement 

gracié de cette sanction et placé au quartier arrivant dès le lendemain matin ! 

Il va par la suite, menacer beaucoup de nos collègues ainsi que le personnel 

médical et même, provoquer une bagarre au gymnase. Il exige rapidement une 

date de transfert en région parisienne. 

Pour clôturer cela, nous allons « accueillir » la semaine prochaine, un nouveau 

MOS également connu pour son beau palmarès ! 

 

 AGISSEZ AVANT QUE NOUS, AGISSIONS!!! 

Syndicat Local FO Justice  CD MONTMEDY 
 



Syndicat Majoritaire de l’Administration Pénitentiaire  
 

 

FO Montmedy demande à ce que le détenu N. soit rapidement transféré vers 

un établissement possédant les moyens nécessaires pouvant palier à la 

dangerosité de celui-ci. Nous demandons à la direction de prendre rapidement 

les mesures nécessaires concernant ce détenu où nous appellerons l’ensemble 

des personnels à bloquer l’établissement !  

 

FO Montmedy tiens à féliciter et remercier tous les collègues impliqués dans 

ces gestions difficiles à répétition depuis plusieurs semaines. 

 

FO Montmedy demande à ce que des mesures soit prises notamment pour 

renforcer l’effectif des premiers surveillants ainsi qu’au QI/QD.  

 

FO Montmedy demande à limiter, dans la mesure du possible, les transferts de 

MOS. 

 

 

 

                                                                                                                           

          La secretaire local, 

                   Pour le bureau  

         Le 11 mars 2023   

  


