Syndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s brigadiers Non-Gradé(e)s
Centre Pénitentiaire de
Maubeuge

QUAND " RUE DU COMMERCE. COM" DÉBARQUE AU CENTRE
C
PENITENTIAIRE DE MAUBEUGE !!
Ce jour, le 23 Mai 2020, vers 1h00, le catalogue d'objets pouvant être livré route d'Assevent
au Centre Pénitentiaire s'est élargi. Il faut dire que tel un bon site e-commerce, nos chers
pensionnaires peuvent désormais se faire livrer : nourriture, alcools, drogues, téléphones
etc... Et maintenant une " Arme de catégorie B "!!.
En effet, c'est à cette heure, que des individus en place dans le champs face au Centre
de détention, ont projeté des colis au dessus du glassis qui entoure l'établissement
pénitentiaire.
Dès lors, le signalement par l'agent en poste au mirador 2, à l'agent en
place au PCI ainsi que la réactivité du 1er Surveillant et des agents de piquet,
ont permis de prévenir la Police de la présence de « ces livreurs d'un soir »
et de deux véhicules en attente près du champs, mais aussi de récupérer un
colis contenant "TASER PARALYSEUR".
" MONSIEUR LE DIRECTEUR, QU’EN EST-IL DE LA SÉCURITÉ DE VOS PERSONNELS ??
VOTRE ÉTABLISSEMENT N'EST PAS L" L'ÎLE AUX ENFANTS " MAIS BIEN UN DOMAINE
PENITENTIAIRE !! QUE FEREZ VOUS SI UN DE VOS PERSONNELS RESTE AU SOL ?
UNE PETITE MÉDAILLE NE REMPLACERA CERTAINEMENT PAS SA PRÉSENCE AU SEIN
DE SA FAMILLE !!!"
Le SPS local du CP Maubeuge demande qu'une fouille générale soit effectuée afin
d'assurer la sécurité des personnels pénitentiaires mais aussi des intervenants extérieurs,
en s'assurant que d'autres armes de ce type ne soient entrées pas dans l'enceinte.
Le SPS local du CP Maubeuge remercie et apporte toutes ses félicitations à tous les
agents ainsi que le 1er Surveillant en poste cette nuit et demande qu'ils soient félicités par
une lettre officielle de la part de la Direction.
Le SPS local du CP Maubeuge demande que plus de rondes horaires de la part de la Police
soient effectuées et que la mise en place de filets anti-projections comme dans certains
établissements soit à l'étude le plus rapidement possible, il en va de la vie de tous !
Le SPS local du CP Maubeuge reste à la disposition de tous les personnels Maubeugeois
en cas de nécessité, vos conditions de travail et votre sécurité sont notre priorité !
Sébastien Hecquet, Miguel Degres
Syndicat Local Pénitentiaire des surveillants
Du Centre Pénitentiaire de Maubeuge
A Maubeuge, le 23 mai 2020
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