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2 Surveillants aux urgences !!

Encore et encore…. 
C’est devenu monnaie courante

de subir des agressions à Châteauroux !

Un usager  contraint  du service publique  n’étant  pas  satisfait  de la  prestation de  notre hôtel,  n’a pas
apprécié  être  repoussé  par  un  agent  qui  voulait  garder  une  distance  de  sécurité  qui  en  ces  temps
« viralement troubles » trouve toute son importance. 
 
La personne détenue s’est alors  jetée sur l’agent d’une telle  VIOLENCE, car oui  LÀ c’est de la pure
violence… Mais notre Directeur Interrégional va encore oser dire et répéter que ce sont les agents du
Craquelins qui sont violents comme lors de sa visite du 16 septembre dernier... 

Les deux Surveillants, qui sont intervenus afin de ramener le calme en détention, ont malheureusement
terminé aux urgences, l’un ayant été mordu, l’autre pour une griffure ainsi qu’un coup reçu au visage… 
 
Du côté de la personne détenue aucune plainte de coups, douleurs ou autres… Mais il est vrai que nous
sommes tellement violents qu’il n’osera pas utiliser tous les moyens qui lui permettront de se dédouaner
de ses agressions… 
 
Il  serait  peut-être  temps que  nos dirigeant  assument  ENFIN ET RECONNAISSENT la  montée de
violence des personnes détenues et cessent de remettre la faute sur les personnels  pour qu’enfin ils
nous donnent de réels moyens de contrer cette montée en puissance néfaste pour TOUS.

  
Le S.P.S demande (encore et encore…) que la sanction disciplinaire soit exemplaire et espère le soutient
de la direction (qui visiblement manque d’expérience selon son mentor...) envers son personnel !  
  
Le S.P.S apporte tout son soutient aux collègues qui sont encore à cette heure aux urgences.

Plus étonnant encore, au Craquelin, très rarement pour ne pas dire jamais, ont lieu des retex pour que
chacun puisse s’exprimer sur l’incident comme cela se fait sur la plupart des établissements.

                    

                                                                                                 Le bureau local S.P.S., le 18 Septembre 2020.
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