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Maitrise a la mah2 : le pire evite ! 
C’est au quotidien que les personnels gèrent une population pénale difficile dans des conditions 

extrême ! 

 

Le jeudi 21 Juin 2018, à 7h40, lors de la mise en place des promenades à la MAH2, un incident grave 

s’est produit dans le hall central. 

 

Un détenu a menacé la Première surveillante de secteur, en pointant son doigt vers elle au niveau de son 

visage, et la menaçant ! Le détenu déchaîné ne s’est pas arrêté là, il a menacé tous les personnels 
présents au moment des faits (surveillants, officier de secteur). 

 

Pour une serviette qu’il lui a été demandé de déposer en cellule, les menaces, le comportement, et la 
violence verbale dont il a fait preuve, sont inadmissibles sur notre établissement. 

 

Malgré les injonctions données, le détenu, plus déterminé que jamais a refusé catégoriquement 

d’obtempérer. L’utilisation de la force strictement nécessaire a été employée, Sa mise en prévention 

mettra fin à l’incident. 
 

Le professionnalisme des agents présents (tout corps confondus), pour gérer le conflit et maîtriser 

la personne détenue ont encore une fois évité le pire ! 
 

Ce détenu devient de plus en plus ingérable, son transfert doit être effectué au plus 

vite. C’est  une bombe à retardement ! 
 

 

LA CGT de la Martinique remercie solennellement les personnels présents sur les lieux, 

pour leur investissement, leur savoir faire et leur professionnalisme ! 

 

Tous ces actes de bravoures  méritent reconnaissance, malheureusement une fois de plus, 

la Direction est passée complètement à côté !  

 

D’ailleurs, il serait temps de remettre en marche l’ascenseur social et l’évolution des 
carrières  pour service rendu! 

Les grades attribués au tableau d’avancement sont trop peux nombreux ! Cette injustice 

pour les travailleurs Martiniquais doit être réparée ! 
 

Il est inadmissible qu’aucun membre de la Direction, ne se soit rendu sur 

les lieux, ni reçu les Personnels, pour les féliciter au nom de 

l’Administration ! 

 

Ducos est une petite structure, même si certains ont besoin d’un GPS 
pour savoir où se trouvent la PEP: Vous n’avez AUCUNE EXCUSE !  

 

Cela démontre une fois de plus l’intérêt porté aux agents de cet 
établissement ! 

 Le bureau local le 24 Juin 2018. 
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