Prévu à l’origine pour accueillir 596 détenus, le CP de Toulouse-Seysses subit l’évolution
croissante de la surpopulation carcérale.
Cet établissement s’était déjà adapté à cet accroissement en doublant la capacité
d’hébergement en cellule avec un apport d’un 2ème lit par cellule.
Structurellement limité, aujourd’hui, il accueille de plus en plus de pensionnaires sans avoir
révisé sa capacité d’accueil théorique de 756 détenus.
Il y a maintenant 3 ans environ, l’hébergement de nos récalcitrants se fait par triplement
des détenus en cellule de 9m2.
L’ambiance générale est à la tension permanente. Les Surveillants en 1ère ligne,
totalement isolés sur des coursives avoisinant 130 individus, sont exténués.
Le stress est une constante directe de l’insécurité permanente, loin de se transformer en
variable ajustable d’ailleurs. De ce constat, le binômage aux étages reste une revendication première
qui est née au lendemain d’une double agression de Surveillants le 12 avril 2017. Cette revendication,
d’évoluer en binôme sur nos coursives, a pourtant toute sa légitimité mais tracasse bien peu notre
hiérarchie.
Difficile de générer de la sécurité quand un Surveillant ou une Surveillante, seul(e), ouvre la
porte d’une cellule de trois détenus qui ne s’entendent ou ne se supportent plus.
A ce jour, le CP compte 211 matelas au sol avec pour conséquences directes
l’augmentation des incidents d’hébergement, l’accroissement des mouvements, les sorties
hôpital…..
Bien évidemment, c’est le Surveillant qui tous les jours se retrouve inlassablement dans des
situations de désamorçage de conflits qui se multiplient.
SEUL(e), tout seul(e) avec 130 détenus à gérer ; du délire ! Ou la honte à une administration qui ne
prête plus attention aux conditions de travail de son personnel comme aux usagers du service public !
Au vue de cette situation explosive et malgré de nombreuses demandes faites par le SPS pour
qu’enfin les Surveillants évoluent à 2 à l’étage, l’administration ne fournit aucune réponse, ni solution :
Que se soit sur une révision de l’organigramme avec apport de personnels, comme un
désencombrement rapide de notre établissement…
Cette attitude est consternante ! Dramatique et dangereuse !
L’établissement va devoir assurer encore et toujours des nouvelles missions comme cette dernière qui
consiste à créer un UDV sans apport de personnel !
2003 – 2018 : Le SPS demande la révision de l’ORGANIGRAMME des SURVEILLANTS ! Cette
REACTUALISATION doit tenir compte des nouvelles charges de travail qui sont nées de
l’euphorie idéologique de certains de nos penseurs représentant les pouvoirs publics !
David.M pour le bureau local SPS, 21 Février 2019

