
L’effet d’une bombe à l’EPM !!!

  Ce vendredi 04 septembre 2020, deux colis piégés ont été découverts en fin d’après-midi sous les

véhicules stationnés  sur  le parking réservé au personnel  de l'Etablissement  Pour Mineurs de la

Valentine.  Il  s’agissait  en  réalité  de deux  bombes  incendiaires  destinées  à  enflammer  les

véhicules. L’alerte a été immédiatement donnée, nécessitant ainsi l’intervention d’une équipe de

déminage.

Le personnel de l’établissement, sans aucun doute visé par cette attaque, est sous le choc et ne se

sent plus sécurisé au sein de son lieu de travail. À noter que cet événement est venu ponctuer une

semaine déjà compliquée, marquée par des menaces et des agressions sur agent, et une activité

limitée liée à des cas positifs au COVID-19 pour 4 agents.

Dans ce cadre, les représentants syndicaux régionaux CGT se sont déplacés le soir  même pour

rencontrer la Direction et apporter leur soutien aux collègues.

 Un climat d’insécurité règne depuis quelques jours au sein de l’EPM et les agents réclament

aujourd’hui des conditions sécures pour venir exercer leurs missions en toute sérénité.

C’est pourquoi la CGT Pénitentiaire et la CGT PJJ réclament un accompagnement psychologique

pour les personnels qui le souhaiteraient.

La CGT Pénitentiaire et la CGT PJJ exigent la sécurisation du parking réservé au personnel avec

l’installation de caméras de surveillance, l’élagage de la végétation et le renforcement des clôtures

entourant cet espace.

La CGT Pénitentiaire souhaite que  la  note DAP autorisant les personnels  de nuit  à garer leurs

véhicules  à  l’intérieur  de  l’établissement  jusqu’au  30  septembre  2020  soit  appliquée  par  la

Direction.

La CGT Pénitentiaire et la CGT PJJ vont communément saisir le CHSCTD13 afin qu’une instance

exceptionnelle puisse se tenir le plus rapidement possible.

Les  bureaux  locaux  CGT PJJ  et  Pénitentiaire  apportent  tout  leur  soutien  aux  personnels  de

l’établissement dans cette période de crise.

Fraternellement,
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