RIEN NE VA PLUS SUR LA MAH1 !!!
Vendredi 14 juin 2019, les Surveillants seront alertés par un tapage important provenant du premier
étage de la MAH1 ! Tiens donc étonnant !
Il s’agit en fait d’un détenu mécontent et qui souhaite changer de cellule de gré ou de force !
En effet, lors de la distribution du repas, un détenu va tenter de sortir de sa cellule pour obtenir un
changement de cellule ! Il sera repoussé une première fois en cellule par le Surveillant d’étage.
Devenant virulent, l’auxiliaire d’étage tentera à son tour de le raisonner et le repoussera en cellule.
S’en suivra des insultes envers le Surveillant mais pas seulement ; celui ci très énervé s’en prendra
aussi à l’auxi et saisira une casserole afin d’en découdre !
Ameuté par les cris, le Surveillant Socio alors affecté à la surveillance de la promenade vulnérable ira
prêter main forte à notre collègue SEUL face à ce détenu incontrôlable !!
Alors oui la chef de bâtiment sera présente mais pour discuter !!! Oui face à ce genre de
comportement, il faut DISCUTER !!! Arrêtez de parler ; il faut AGIR !!! Ces messieurs de la MAH1 ont
besoin d’exemples !!!
Des renforts seront bien évidemment demandés !
Lors de l’intervention pour maîtriser le détenu, le Surveillant d’étage sera blessé sévèrement à
l’épaule!
Le SAMU s’occupera du Surveillant, en le mettant sous morphine tellement la douleur était
insupportable, avant qu’il ne soit conduit en ambulance vers les urgences !
Voilà à quoi sont confrontés les Surveillants du CP de Seysses tous les jours ! Ouvrir sur une bombe à
retardement avec (pour l’instant) 3 détenus à l’intérieur ! Mais jusqu’à quand !?
Entre surpopulation pénale et le surencombrement (plus de 210 matelas au sol), le problème de
cantine (qui ne s’arrangera pas rapidement vu les dates de réparations prévues pour l’ascenseur
MAH1), les dysfonctionnements du PIC1 (qui espérons-le n’engendrera pas de sur-incident en cas
d’interventions urgentes !) pourtant déjà signalé ultérieurement et la politique de câlinothérapie de la
MAH1 ; les Surveillants sont en dangers sur ce bâtiment ou les détenus se sentent invincibles et ce
croient tout permis !! Ces mêmes détenus qui ne faisaient pas parler d’eux sur le bâtiment voisin (ou
bien et seulement pour leur séjour au quartier disciplinaire !
Oui, il existe encore un quartier disciplinaire à Seysses enfin si on peut encore le nommer ainsi !

Pas étonnant que le major MAH2 venu en renfort s’offusque du manque de réactivité de sa consœur
de la MAH1!
Le SPS se demande encore comment une telle différence de gestion est possible entre 2 bâtiments de
même structure, avec la même population pénale, et les mêmes Surveillants ! Il ne pourrait rester donc
qu’une seule explication !
Mais bon cela n’est pas une priorité, la priorité reste de savoir pourquoi nos chers pensionnaires ne se
sont pas présentés au concert de la fête de la musique !!! Ça c’est important !!! D’ailleurs ou sont les
bons de refus !?
On croit rêver !!! enfin plutôt cauchemarder !!!
Il est temps de prendre ses responsabilités et de mettre un coup de pied dans la « fourmilière », faute
de ne pas le faire ailleurs ! Il est plus que temps d’agir, il en va de la sécurité des agents !
A la veille de l’été, les pauvres Surveillants ne sont malheureusement pas sortis de l’auberge ! La
météo seyssoise vous prévoit chaleur, heures supplémentaires et galères en tout genre !
BONNE CHANCE !!
Le SPS félicite les Surveillants pour leur réactivité et leur courage pour encore prendre les clés sur ce
bâtiment devenu très clairement un ghetto !
Le SPS souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé et l’accompagnera dans ses
démarches administratives et judiciaires.

Le 14/06 /2019, le bureau local SPS.

