
 

GILET PAR LAME CA S’ENFLAMME… 

 
Au CP Seysses-Toulouse comme dans bon nombre d’établissements, l’ensemble des Surveillants se 
rendent bien compte que leur sécurité est mise à mal, le nombre de menaces, d’agressions en sont la 
preuve, de surcroît les trouvailles à Seysses d’opinels... eh bien d’autres rajoutent à cette insécurité 
permanente… 

Une des revendications du mouvement de 2018 était la sécurité d’où le mécontentement des 
Surveillants devant les portes. 
Bien évidemment, on en connaît la finalité...et une note du 19/3/2021 d’un technocrate parti sous 
d’autres cieux obligeant le port du gilet pare-lame pour certains personnels en tenue dans un même 
établissement.  
 

Pour en revenir sur Seysses, voilà comment est montré l’autorité du chef d’établissement (en voulant 
être un bon élève aux ordres de la DAP) lui qui se balade en chemisette, ne serait ce pas de la 
chasse aux Surveillants ??? 

Qu’en est-il des conditions de travail des Surveillants avec ce gilet pare-lame dans les MAH pendant 
leur faction ??? 

 
VOUS PARLEZ DE SÉCURITÉ ?? 

 
Pour le SPS Seysses, si votre priorité est la protection de votre petit personnel, le SPS exige un 
véritable arrêt du fléau des projections en y mettant les moyens, en contrôlant l’état de ses filins 
existants, d’avoir une périmétrie hermétique comme les bases militaires car une prison est bien un 
établissement public qui sert à protéger le public non  !!!  
 
Le SPS vous demande de faire le nécessaire pour que l’on soit 2 à l’étage comme bon nombre 
d’établissements dans la région qui ont bien moins de détenus dans leurs étages…car s’agissant de la 
vidéo de «protection» ce n’est pas au point…encore aujourd’hui en panne et aucune visibilité ??? 

 
Bref, jouer en cette période estivale sur les conditions de travail des Surveillants qui ne sont pas les 
meilleures, n’est pas digne d’un chef d’établissement qui se veut à contrario dans le bien-être de la 
population pénale, on voit clairement votre priorité. 
 

N’oubliez pas de mettre tout en œuvre pour appliquer cette note que vous chérissez tant, cela passé 
par mettre à disposition un moyen de stockage en adéquation avec la note pour l’ensemble du 
personnel en tenue car le Surveillant en a l’entretien. 
 
Connaissant l’état de votre effectif de Surveillants en faillite, votre coup de pression n’est pas 
le bienvenu, le fait d’une éventuelle visite prochaine d’un décideur de haut lieu vous ferrait-elle 
perdre la tête… N’oubliez surtout pas qu’avant il y a un laborieux été à passer... 
                                                                                                          Le 06/072022, David M. pour le bureau local SPS 


