Centre de détention d’Uzerche
TRAQUENARD EN SERVICES DE NUIT
Lors de la ronde des feux du 15 novembre 2019 un de nos chers pensionnaires n’a rien
trouvé de mieux que de simuler une mort apparente afin que les agents rentrent dans la
cellule .
Une fois les agents rentrés celui-ci s’est volontairement jeté sur eux en donnant des coups
de poings et coups de pieds.
Les agents ont eu quelques difficultés à le maîtriser car le détenu B. était extrêmement
virulent au point de mordre un de nos collègues jusqu’au sang à travers les gants ainsi que
le Gradé au niveau du bras.
Cette lâche agression est inadmissible tout autant que de prendre la décision de laisser
partir les deux agents blessés seuls à l’hôpital, qui lui se trouve à plus d’une demi heure du
Centre de Détention.
Nous tenons également à rappeler que le détenu B. il y a trois jours en arrière s’est retranché
dans sa cellule avec un couteau et a menacé de mort les agents du BAT B. à qui on a
ordonné de le laisser dans sa cellule en prétextant qu’il se calmerait tout seul.
Nous pouvons donc penser sans langue de bois que l’agression de cette nuit était donc
préméditée.
Encore une fois nous constatons que certaines situations que nous vivons au quotidien au
sein de notre CD et que nous signalons à notre hiérarchie, sont trop prises à la légère par
certains membres de l’encadrement.
Vos syndic locaux, félicitent tous les agents présents sur ce service de nuit.
Vos syndic locaux, souhaitent un bon rétablissement aux agents agressés.
Vos syndic locaux, demandent une peine exemplaire pour ce détenu ainsi que son transfert,
ce qui prouverait pour une fois que notre Direction se sent concernée par le bien être de
ses agents et montrerait un tout petit peu de crédibilité pour notre établissement

Vos secrétaires locaux S.P.S. et FORCE OUVRIÈRE.

