SERIE NOIRE AU CP DE MEAUX
FELICITATIONS AUX COLLEGUES

C'est un début de semaine particulièrement sordide que vit notre
établissement depuis Lundi.
Après une décision de mise en prévention d'un détenu refusant de réintégrer
de la cour de promenade, ce dernier pour des raisons encore inconnues perd
connaissance et se retrouve en arrêt cardiaque après avoir agressé nos collègues.
L'un d'eux a été mordu au niveau de la cuisse avec une telle pression qu'il sera
emmené à l'hôpital et s'est vu attribué un arrêt de travail jusqu'au 02 Février.
Le professionnalisme des personnels et la réactivité de l'Unité Sanitaire ont
permis de maintenir la personne détenue en vie et de porter assistance à notre
collègue touché dans sa chaire.
Hier, vers 17h30, notre collègue affectée à l'UPV, découvre lors de la
distribution du repas, un détenu baignant dans une mare de sang, inanimé.
L'image est insoutenable, l'auxi met en PLS la victime et des renforts sont
appelés par l'agent. A priori cette personne détenue s'est volontairement fracassée la
tête et la gravité de ses blessures est telle qu'il sera transporté par hélicoptère vers
un centre hospitalier.

Une fois de plus la réactivité des personnels et de l'U.S sont à
souligner et à valoriser.
Ces deux événements choquants, en deux jours marquent bien évidemment les
esprits. Certains de nos collègues dorment mal à l'issu de ces visions d'horreur.
Le bureau local félicite l'ensemble des intervenants présents lors de ces
incidents dramatiques.
Le bureau local conseille à tous ceux qui en auraient besoin de rencontrer la
psychologue des personnels et se tient à la disposition de tous si besoin.
Le bureau local souhaite un prompt rétablissement à notre collègue qui a été
mordu.
Au-delà de la reconnaissance méritée, nous espérons sincèrement que les
instances de notre Administration n'iront pas chercher de défaillances de la part de
nos collègues mais bien au contraire soutiendrons ces professionnels qui sont eux
aussi des victimes directes et indirectes.
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