
 
Le 01 Décembre 2019       
 

TENTATIVE D’EVASION, AGRESSION... 

 

 ACTE 1 : 

  Ce Dimanche 1er décembre au centre de détention d’Uzerche. Un détenu  connu 
pour des faits similaires, a tenté de franchir le dernier grillage avant le chemin de ronde.  
alors qu’il était en promenade. Sans la réactivité rapide des collègues, celui-ci serait 
sûrement dehors,  ne voulant plus descendre, les ERIS ont du intervenir pour le déloger 
vers 14h et l’ont placé au quartier disciplinaire 
 Nous félicitons les agents présents pour leur professionnalisme et leur patience. 
Il est important de les remercier , et de faire un debriefing à chaud de l’incident, au 
contraire notre chef de permanence a préféré critiquer l’opération et les agents. 

 
 ACTE 2 : 
 Vers 16h30, alors que ce pensionnaire a simulé une tentative de suicide au QD, 2 
agents et un 1er surveillant sont entrés « RAPIDEMENT » sur ordre de notre «valeureuse  
Capitaine de permanence. sans même prendre le temps de les  faire équiper  pour plus de 
sécurité. 
Y avait-il urgence vitale ? Non, les agents avaient largement le temps de s’équiper en 
tenue par coups 
Suite a l’incident de la matinée, il est inadmissible de gérer cet individu sans sécurité pour 
le personnels. 
Nous précisons que cet officier Madame F. a refusé  aussi tout menottage pour lui offrir 
des soins par l’infirmière de garde. 

Le rôle d’un officier , n’est-il pas de protéger ses agents !, « faites leurs 
confiance !!! » 

RESULTAT...CAPITAINE.... ????  4  AGENTS BLESSES  une fracture du pouce pour un 
agent , contusion au dos pour le deuxième, entorse aux cervicales pour le 1er 
surveillant, et une entorse au genou pour le quatrieme. 
cela commence a faire beaucoup du a une mauvaise gestion de sécurité ! 
N’est ce pas Capitaine infra ? 
 Le SPS et Force ouvrière souhaite un prompt rétablissement aux collègues et leurs 
apportent leur soutiens pour toute démarche administrative. 
 

 A QUAND LA REMISE EN QUESTION ?? 

 

 

 
                                                                   


