GROSSE CHALEUR AU QI
EN SERVICE DE NUIT
Ce vendredi 7 Aout 2020, l’établissement Seyssois a connu une brutale montée de chaleur
en service de nuit!
En effet, sur les coups de 19h20, l’agent PCI reçoit un appel d’une cellule du QI réclamant
de l’aide : une cellule serait en feu !
Les agents « piquet » se rendent immédiatement sur les lieux et découvrent l’aile QI sous
une épaisse fumée qui se dégage non pas d’une seule cellule, mais de DEUX !!!
Immédiatement l’alerte est donnée, 3 agents s’équipent et sont accompagnés du
Lieutenant de permanence, du Gradé de nuit ainsi que du Gradé du Greffe afin de tenter
de mettre fin à l’incendie qui pourrait très vite prendre de l’ampleur.
Un 3ème énergumène trouvera même le moyen d’essayer d’allumer également un feu en
cellule mais très vite éteint par les agents.
Il aura fallu tout le professionnalisme et le sans froid des agents pour mener à bien cette
mission. Le résultat de cette intervention sera salué en personne par le responsable des
pompiers dépêché sur place. S’en suivra deux sorties hôpital avec pas moins de 6 agents
dehors !!!
Retour sur le CP pour la dernière équipe sur les coups de 03h20 du matin.
Le SPS exige qu’à l’issue de leur passage au QD, nos incendiaires aillent profiter de
l’hospitalité d’un autre établissement ! Une fois encore l’intégrité physique des agents
Seyssois a été mis en jeu!
Nous saluons « chaleureusement » l’équipe de nuit qui a démontré une fois de plus que le
CP Toulouse Seysses peut compter sur le professionnalisme et l’engagement de ses
agents !
Nous saluons également le Gradé QCP ainsi que l’agent QCP présent pour les extractions
à l’hôpital !
Nous saluons la réaction de madame la Directrice ROUX, présente sur l’établissement, qui
saluera chaleureusement les agents de nuit. Nous réitérons notre appel à ce qu’une trace
officielle soit laissée au dossier des agents de nuit pour leur comportement exemplaire !
Le SPS se tient au coté des agents dans les démarches administratives et judiciaires que
ces derniers souhaiterais mettre en place.
Le 06 11 2019, le bureau local SPS

