Seysses, le 05 Décembre 2016

S/t Bdier MONTREUIL Pierre
SecrétaireRégional
Du Syndicat Pénitentiaire des Surveillants non gradés
Tél:06/21/76/59/51

LETTRE OUVERTE

à
Monsieur le Directeur
du Centre Pénitentiaire de Toulouse/Seysses
O.B.J.E.T: dératisation
Vous avez dû comme nous constater la prolifération des rats dans des
proportions critiques puisque leur présence est signalée dans tous les secteurs.
Le patio se trouvant sous vos fenêtres n'échappe pas à cette invasion à la différence près que tous les
publics utilisant ce chemin peuvent être amenés à rencontrer ces nuisibles.
Je constate que le côté B de la M.A.H.2 voit tout le revêtement goudronné se soulever sous
l’activité de ces nuisibles.
Près la nurserie au Quartier Femmes, les dégâts générés par les rats n’ont reçu qu’une réponse
très ou trop légère de SODEXO, en effet, seul du gravier a été apposée pour lutter. La cohabitation
entre nuisibles et nouveau né ne nous semble pas du meilleur effet même si actuellement et fort
heureusement aucun enfant ne se trouve dans nos murs.
J’arrêterai là la liste des secteurs touchés par ce mal.
Je note que près de 100 à 115 rats morts sont récupérés par la Société sous traitante intervenant
04 fois par an.
Encore récemment plus de 50 rongeurs ont été neutralisés.
Je ne connais pas les détails du marché de sous-traitance dans ce domaine mais un aménagement
de ce contrat devra élever la fréquence de passage de cette Société. Je note également que la Société
I.S.S devant la taille du chantier pense se déplacer plus souvent sur le C.P.Seysses.
Cela relève t'il d'une initiative de I.S.S ou de votre intervention ?
Si l’on peut s’avancer sur le domaine des origines de cette prolifération, nous pouvons penser
objectivement que la surpopulation pénale pèse dans cette contamination.
En effet, plus de détenus signifie plus de déchets jetés par les fenêtres cela étant facilité par un état
désastreux du parc des caillebotis. Devant cette nourriture en quantité les rongeurs se sédentarisent et se
développent.
…/…

Les conséquences sont multiples pour notre structure avec les risques de détériorations que tout
le monde peut imaginer.
Les risques sanitaires sont là. Toutes les conditions pour qu’apparaisse la LEPTOSPIROSE
(maladie infectieuse à la bactérie très résistante) avec la présence de déjections des rats sont réunies.
Le S.P.S a longuement insisté sur ce sujet lors du C.H.S.S du 12 Octobre 2015 en fournissant
par ailleurs des documents d’informations sur ce que représente cette maladie et ce qu’il est possible
d’envisager pour la contenir voir la faire disparaître.
J’ai conscience que des efforts en terme de nettoyage sont consentis par l’établissement et
qu'ils tendent à une certaine complémentarité avec les prestations de la Société I.S.S.
Néanmoins, il apparaît urgent de prendre des dispositions préventives pour éviter que tous les locaux
soient souillés par ce que peuvent transporter les chaussures des personnes se déplaçant dans les locaux
de détention et Administratifs.

Ne doutant pas de l'intérêt que vous porterez à mon courrier et dans l'attente, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
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