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DES AGRESSIONS DES PERSONNELS
PÉNITENTIAIRES SUR LE TRAJET

Les agents du centre pénitentiaire de Majicavo ont payé le prix fort, le
lundi 21 novembre 2022 en fin de leur service vers 19 heures 10.
Ces agents, alors qu’ils rentrent chez eux, à 200 mettre de domaine pénitentiaire, ont été
subitement victime des agressions.

Ils  étaient agressés gratuitement comme suite :  Planquer l’arme blanche (chombo) sur le
coup en leur demandant de donner les sacs à main. Les voyous ont pris tous leurs biens et
leurs papiers d’identités. Ils ont failli avoir de sacret problème en essayant de s’échapper
avec leur voiture en marche arrière. 

Combien  de  fois  que  la  CGT  Pénitentiaire  locale  dénonçait  ces  phénoménismes  des
agressions subis par les personnels sur le trajet en aller/retour de leur travail.
C’est une première fois que l’administration a fait preuve de se soucier ses agents en faisant
une  lettre  de  soutien  par  écrite  et  des  circonstances  d’attiré  l’attention  des  autorités
préfectorale et judiciaires en sécurisant les voies de circulation aux alentours de la structure
afin de faciliter le service des personnels pénitentiaires, jusqu’à quand ?… 

C’est  pour cela que  la  CGT Pénitentiaire locale a demande depuis plusieurs années la
clôture de domaine de l’établissement en mur pour sécuriser les agents et leurs biens. Celle
qui est en place en concertina n’est pas suffisant.

La  CGT Pénitentiaire locale exige la continuité de sécurisation des voies de circulation
aux tours de la structure afin de faciliter le service des personnels par les forces de l’ordre.

Si ces gestes de délinquances sont prémédités,  la CGT Pénitentiaire locale par rapport le
manque  surveillance  l’écoute  téléphonique  soit  rétabli  urgemment  et  les  mauvaises
conditions de travail au sein de l’établissement.

La CGT Pénitentiaire locale demande à ce que ces agressions soient considérées en étant
accident de travail. Quand est-ce que les agents du CP Majicavo auront les chambres de
passage qui ont été promis par les dirigeants ? 
 
La  CGT  Pénitentiaire locale n’est  pas contre le changement mais réclame du dialogue
SOCIAL. Courages personnels.

Le bureau local CGT Pénitentiaire
Mayotte, le 24 novembre 2022
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