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C.P LIANCOURT
MISE EN DANGER…
Comme vous avez pu le constater récemment, les week-ends, l’agent NEF a été
supprimé du planning. Le bureau local S.P.S avait fait part à la directrice de ses
inquiétudes, quant à la sécurité des agents postés aux parloirs ainsi qu’à l’Unité Sanitaire
mais également sur les difficultés de la simple gestion de la nef qu’engendrerait la
suppression de ce poste.

La Nef ne doit pas (re)devenir un No Man’s Land !
En effet, lorsque l’agent U.S du week-end est une femme, celle-ci est munie d’un simple
magnétomètre afin d’effectuer le contrôle des détenus entrant sur le secteur, comment
peut-elle vérifier que le détenu ne possède rien de dangereux si le détecteur manuel se
déclenche ? Qui peut donc effectuer la palpation d’usage ?
Concernant l’accès au parloir , SEUL le trousseau de l’agent NEF permet d’accéder aux
parloirs, le bureau local S.P.S avait prédit le fait que « l’effet tunnel 3 ne permettrait pas
de penser à récupérer le trousseau…

Malheureusement, il n’aura pas fallu longtemps…
Ce samedi 20 octobre 2018, lors des fouilles, les agents postés aux parloirs font face à
un détenu particulièrement agressif. Une demande de renfort est faite face à l’agressivité
de ce dernier qui est prêt à en découdre. Malheureusement, le temps que les renforts
« s ‘organisent » pour accéder aux parloirs, les collègues patienteront 10 minutes !!!
En effet, personne n’est en mesure d’accéder aux secteurs sans le trousseau de clés de
l’agent NEF ! Pas même le Chef de détention !!! Les horaires et missions de l’agent NEF
doivent être revus, mais ce poste ne doit pas rester désert !!!!
Le bureau local S.P.S soutient l’idée qu’un agent est nécessaire sur le secteur de l’Unité
Sanitaire le week-end.
Le bureau local S.P.S constate que le retrait de l’agent NEF, occasionne comme on
l’avait prédit, une mise en danger des agents.
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Pour le bureau local.

