
1 « patate » pour 1 Surveillant

les faits     :

En début d’après midi, là ou d’habitude le thermomètre est en forte progression, a été 
le moment pour notre collègue de subir une poussée de violence de la part d’un de nos 
pensionnaires... de surcroît gratuitement !

En effet, vers 14h45, le mercredi 15 juillet, dans la zone fouille du parloir, un détenu 
mécontent de son sort, a insulté le Surveillant en ces termes :
 «  bande de trou du cul, tu vas faire quoi !!!» de manière répétée.

En suivant, ce dernier refuse de se déshabiller et comme si cela ne suffisait pas,
 Le détenu porte un coup de poing au visage du collègue.

Ni une ni deux, la réaction du Surveillant aidé d’un collègue, a permis de maîtriser en 
mettant au sol cet énergumène et de déclencher l’alarme afin que les renforts permettent de 
mettre fin à l’incident.

Le SPS dénonce cette violence gratuite vis-à-vis d’un agent dépositaire de l’autorité 
publique.

Le SPS félicite les collègues pour leur professionnalisme lors de l’intervention.
Le SPS souhaite un bon rétablissement à la victime du jour qui , même touchée, a 

continué son service.
Le SPS apporte son soutien pour effectuer les démarches nécessaires pour que ce 

genre d’acte soit sanctionné par la Justice Toulousaine.
Le SPS demande que lors de la commission de discipline, cet individu soit puni de la 

peine maximale concernant ses faits.
Le SPS souhaite ET demande à la Direction mais surtout à la Direction Interrégionale 

que le pensionnaire mécontent de son traitement au CP de TOULOUSE-SEYSSES aille à la 
suite de son QD bénéficier d’un autre lieu d’hébergement...car récemment 5 agents sur 
Seysses ont été agressés avant que l’énergumène quitte les lieux, notre effectif ne peut se le 
permettre…
A bon entendeur...

Le 16/07/2020 David M.  pour le bureau local SPS


