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CRACHAT ET URINE AU QUARTIER
La semaine a commencé sur les chapeaux de roue puisque ce lundi 20 Mai, l'agent quartier
a commencé sa journée en se faisant copieusement insulter puis a reçu un crachat. La suite a
également été sympathique puisque lors de la distribution du repas, la première surveillante
et lui ont reçu une projection d'urine. Heureusement qu'ils s'étaient préparés en se protégeant
avec un bouclier d'intervention !!!
Le nouveau pensionnaire du quartier disciplinaire avait déjà bien commencé sa détention à
la Maison Centrale en refusant de parler à certains collègues ou en essayant d'esquiver le
retour en cellule lors des blocages de bâtiment. Les agents se sont montrés pourtant bien
patients avec lui jusqu'à ce dimanche où une mise en prévention a dû être effectuée car ce
gentil détenu en était arrivé à fracasser sa télé contre sa porte et menacer les agents de les
« enculer » et de les assassiner !
Depuis l'annonce de la fermeture de la Maison Centrale, la perte d'un bâtiment et la
fermeture de l'ancien quartier, notre capacité à gérer des exclus s'est fortement réduite et pose
un véritable problème de sécurité.
La DI nous avait pourtant promis de ne nous envoyer que des travailleurs !!
Hors, depuis maintenant un an, mis à part un ou deux travailleurs, la plupart des arrivants
sont des exclus, des ingérables, des cas psy ! Surtout celui-ci qui a été viré de tous les
établissements par lesquels il est passé, notamment Chateau-Thierry car ils n'arrivaient pas à
le gérer, raison pour laquelle on nous l'a envoyé !!
Le S.P.S. s'interroge sur la pertinence de continuer à nous envoyer ce genre de phénomènes
alors même que notre capacité d'accueil au Quartier Disciplinaire s'est réduite drastiquement !
Le S.P.S. demande à ce que les prochains arrivants ne soient que des travailleurs !
Le S.P.S. apporte tout son soutien à l'agent quartier ainsi qu'à la première surveillante qui

ont subi ces projections douteuses.
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