
 

  

 

 

 

                 MA CAEN  

                                                                                                                                        Caen, le 27 octobre 2022 

La gestion de notre détention devient de plus en plus difficile, car certains membres de la hiérarchie n’ont rien 
trouvé de mieux que d’acheter la paix sociale. Mais, pendant ce temps, les personnels, eux, tiennent les 
coursives avec abnégation. 

En effet, ce matin, le détenu L. a agressé notre collègue pour une douche. Notre collègue s’est violemment 
fait bousculer, de sorte qu’il était à deux doigts de passer au-dessus de la rambarde de sécurité de la 
coursive. 

Pourtant, le comportement de ce détenu avait déjà été signalé à plusieurs reprises par les personnels lors des 
briefings et par le biais d’observations, mais rien n’a été fait. 

Intérêt porté aux personnels : ZERO !! 

Au lieu de prendre les dispositions adéquates pour gérer ce voyou, notre cher chef de détention n’a trouvé autre 
chose de mieux que de faire un dépannage tabac pour cette énergumène il y a quelques jours. 

La gestion calamiteuse de notre chef de détention met en péril la sécurité des agents ! 

Il est temps de revoir vos copies, ça ne peut plus continuer ! 

Si vous aviez pris en considération les observations des agents et que vous aviez fait de la VRAIE gestion 
détention, cette agression n’aurait jamais eu lieu. 

D’ailleurs, vous n’avez même pas daigner demander à notre collègue s’il allait bien alors que vous êtes monté 
à son étage. 

Monsieur le directeur, le comportement de votre chef de détention est inacceptable ! Ce dernier doit être 
recadré immédiatement, car les personnels ne sont pas des moins que rien, et ils sont, eux confrontés à la 
violence de ce genre d’individu tous les jours. 
 
L’UFAP UNSa Justice tient à féliciter les personnels de leur professionnalisme. 
L’UFAP UNSa Justice félicite le collègue pour son sang-froid. 
L’UFAP UNSa Justice se tient à sa disposition pour ses démarches administratives. 

 
 
 
 Pour le bureau UFAP UNSa Justice 
            Le secrétaire local 
               

 

Une agression qui aurait pu être 
évitée !! 
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