ENCORE DES DETENUS EN PROMENADE EN ZONE NEUTRE !
Le 27 Novembre 2018, des détenus de Seysses, coutumiers des faits, vont à nouveau se retrouver dans les zones
neutres.
En effet, à 16h10, le mirador 2 annonce des projections en direction de la cour de promenade MAH2.
Cependant, le projeteur du jour n’est pas doué et ne parvient pas à atteindre la cour de promenade !
Tous les colis atterrissent en zone neutre !
Les détenus ne reculant devant rien pour récupérer les colis, réussiront facilement à force de taper dans le grillage,
à se créer très vite un passage vers la zone neutre ! A peine 2 minutes !!!
Résultat : 2 détenus se faufileront et ramasseront une vingtaine de colis !

ENCORE ET TOUJOURS LA MEME RENGAINE !!!
L’établissement sera bloqué afin de récupérer les 2 promeneurs !
Ils seront conduits au quartier disciplinaire !
Le SPS espère que le laxisme de la Direction Locale face à ce problème récurrent, ne mènera pas à un drame !
Que fait cette Direction Locale à part obliger à ramasser ces colis dont le contenu inconnu aiguise l’appétit des
détenus ?
Le SPS redemande à la Direction Locale de prendre ses responsabilités et d’effectuer les travaux nécessaires
rapidement et non pas du rafistolage afin que ces situations ne se réitèrent pas toutes les semaines, il en va de la
sécurité de votre personnel et de la pénibilité du travail qui ne cesse croître avec l’augmentation de la population
pénale !

PENDANT CE TEMPS, UNE SURVEILLANTE SE FAIT AGRESSER !!

Le 27 Novembre 2018, suite à un déclenchement d’alarme, la surveillante affectée au 3 ème étage de la MAH2,
effectue les règles de sécurité en enfermant un détenu dans la salle d’attente se situant à son étage.
Suite à l’incident des zones neutres, une réintégration de tous les détenus est demandée !
La surveillante se dirige donc vers la salle d’attente pour remettre le détenu dans sa cellule !
Celui-ci lui réclame alors un stylo afin de remplir un papier ! La surveillante lui répond qu’elle n’a pas le temps pour
le moment mais qu’elle repasserait plus tard et lui demande de réintégrer rapidement sa cellule!
Le détenu refuse et pousse la surveillante ! Elle réussit in extremis à le repousser mais celui-ci n’a qu’une idée
en tête lui voler son stylo accroché à son pantalon ! Il repousse à nouveau la surveillante !!!
L’aide de l’auxiliaire d’étage permettra à la surveillante de réintégrer de force ce récalcitrant, bien connu de la
MAH2 et fraîchement sorti du quartier !
Le SPS félicite la réactivité de la surveillante et son professionnalisme lors de cette agression !
Un incident qui découle bien évidemment de la situation qui se déroule à cet instant la sur la MAH2 ! Plus
de peur que de mal pour cette fois… Madame la Directrice, il est plus que temps de réagir face à ce fléau
des projections !
Le SPS invite notre collègue à déposer plainte et se constituer partie civile .La protection statutaire doit
être demandée.

