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Tout d’abord, le Quartier Mineur de VLM est au bord de l'implosion !

De multiples bagarres et des de� tenus aux comportements vindicatifs viennent bouleverse�s un e�quilibre 
fragile dans ce secteur. En te�moigne encore les bagarres de ces derniers jours et la gestion isole�  
puissance 10 !
Espe�rons que le traitement RH que subissent les agents de ce secteur ne vienne pas mettre encore plus 
en difficulte�  nos colle!gues!

Aujourd'hui ce sont les détenus Majeurs qui ont fait monter la pression! 

D'abord une bagarre en cellule,  notre colle!gue de�clenchera l'alarme. Le grade�  sur place sera pousse�  par 
un de� tenu me�content que le Chef ne le laisse pas faire disparaî(tre un smartphone dans son rectum.

Plus tard dans l'apre!s midi notre colle!gue Cynthia sera violemment pousse�  et prise a!  partie par un 
de�tenu qui voulait se balader toute l'apre!s midi . L’intervention d’un de� tenu auxiliaire permettra a!  notre
colle!gue de se sortir de ce « gue(pier » jusqu’a!  l’arrive�e des renforts !

L'UFAP VLM  souhaite un bon re�tablissement aux colle!gues blesse�s !

L’UFAP VLM exige une peine de Quartier disciplinaire a!  la hauteur des faits ainsi qu'une demande de 
retrait de CRP. 

L’UFAP VLM accompagnera les colle!gues dans l’ensemble des de�marches qu'ils entreprendront contre 
ces voyous sans foi ni loi. 

Il est temps que l’administration prenne ses responsabilite�s, les Unite�s pour De�tenus Violents sont 
quasi vide et pourtant il y a largement matie!re !
Plus précisément à VLM, sommes nous la terre d’accueil des MOS de la DISP de TOULOUSE???
Nous en recevons tous les mois et nous peinons toutes les mise!res du monde a!  transfe�rer nos 
agresseurs!

Il serait peut être temps de nous rendre l’appareil ?!

Pour le bureau local 

M.ESCOLANO et M. ORENGO

ESCALADE DE VIOLENCE, ENCORE ET
ENCORE!
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