Seysses, le 05 décembre 2016

S/t Bdier MONTREUIL Pierre
Délégué de Région
Syndicat Pénitentiaire des Surveillants non gradés
C.P.Toulouse/Seysses
Tél:06/21/76/59/51

LETTRE OUVERTE

à
Monsieur le Directeur
du Centre Pénitentiaire de Toulouse/Seysses

O.B.J.E.T: Délabrement sécuritaire U.H.S.I.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'ensemble des éléments hors service impactant
défavorablement le service de ce secteur. Cette liste de belle facture me permet de dire que nous sommes en
présence d'un état de délabrement avancé. Je ne sais à quoi est dû cet abandon manifeste de ce secteur. En
revanche, je me souviens très bien de vos propos tenus en C.H.S.C.T.D.31 où vous faisiez état de l'arrivée
d'un nouvel Officier qui serait destinataire d'une nouvelle feuille de route. Le nouvel officier est arrivé mais
la feuille de route elle, ne semble pas comporter de chapitre sur la surveillance et la maintenance des locaux
dont il a la responsabilité.
Il me semble urgent d'engager les réparations utiles à une remise en état de ces éléments.
Il me paraît utile de se livrer à un état des lieux général des équipements permettant une anticipation de
futures pannes.
J'ai le triste devoir donc de lister les éléments hors service:
- Portail d'entrée hors service depuis 1 mois et demi.
- Frontier hors service depuis 1 mois et demi.
- 02 caméras hors service depuis 03 mois.
- 03 interphones hors services pour les portes 116;300;002.
- Volets roulants de la salle d'attente, de l'armurerie et de la chambre N°2 hors service.
- Volets roulants des chambres 5;6;10;11 ne sont plus actionnables depuis la porte d'entrée, ils se retrouvent
donc en mode libre.
- Portique de sécurité monté à l'envers (depuis l'ouverture de l'U.H.S.I) et positionné trop prés du bagage X
provoquant ainsi son déclenchement intempestif.
- Alarme incendie intempestive à la chambre N°6.
- Gyrophare régulièrement en panne lié à un achat de matériel bas de gamme et non adapté aux missions.
Dans un autre domaine, nous subissons une fuite d'eau depuis des mois dans le vestiaire situé à l'antre sol et
l'hôpital. Les quelques tentatives de réparations ne parviennent pas à stopper cette fuite d'eau.
Cette fuite d'eau rend inutilisable 03 placards. La dernière réparation consiste à laisser un seau positionné
sous la fuite.
Ne doutant pas de l'intérêt que vous porterez à mon courrier et dans l’attente, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
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