
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Le 14 Juin 2021, 
 
 

    Comme le souligne l’entente FO-SPS, vous avez pu observer ces dernières semaines ,que les      

    contrôleurs des lieux de privation et de liberté étaient présents au CP seysses .  
  

             Pourquoi ? soit disant une visite inopinée … La suite en dira plus !!! 

 

    Leurs missions étant trés simples: s'assurer que les droits fondamentaux des personnes     

                                privées de liberté soient respectés. 
 

    Aujourd'hui 11juin 2021, le rapport tombe et il est trés clair : RIEN NE VA! 
     Sauf le SMPR..  évidemment!  Surveillants(e), malgré vos efforts au quotidien fournis dans des    

    conditions de travail déplorables , le manque d’effectif , les HS qui explosent ,                                 

       vous êtes vous aussi ACTEURS DE LA TRISTE VIE DES PERSONNES DETENUES!  
 

   -La surpopulation dramatique du CP de Seysses avec 193 matelas au sol est une atteinte    
    manifeste aux droits des personnes détenues ! c'est totalement REALISTE, de plus c’est un    

    fait que ne cesse de repeter les Organisations Syndicales mais aussi la Direction depuis    

    l'arrivée du premier matelas au sol en 2015 ( octobre). 

    Que faire face à ce fléau quand pour la seule journée du 10 juin 2021 pas moins de 18     

    arrivants pour seulement 4 libérations ! A cette allure nous ne nous en sortirons jamais!      

    Surtout avec l’arrêt de la création du 3 eme établissement ? Mais a qui la faute alors ?? 

                                                 

            Le CP de Toulouse-Seysses est aussi victime de ce problème national 
 

   -Les conditions de détention indignes : manque d'hygiène, nuisibles( Rats , mouettes, cafards…)  

    cependant il faut être honnête, qui jette la nourriture par la fenêtre? qui a rendu insalubre ce   

    site qui ne date que de 2003? Ce ne sont ni les surveillants ni les chefs ni la direction du CP  

                        mais bel et bien NOS CHERS PENSIONNAIRES ! 

    Le CGLPL dénonce un manque d'intimité dans les cellule ! Rappelons juste au passage que des  

    portes battantes existaient dans les cellules… certes elles deviennent quasi inexistantes. Alors    

    on peut toujours pointer du doigt le partenaire privé SODEXO maintenance …. mais la charge  

    de travail est telle que le temps manque pour combler toutes les dégradations provoquées par   

    les personnes hébergées à laquelle il est devenu impossible de faire des retenues au profit du  

    trésor public, quand cela est evidemment possible ..faute de solvabilité! 
    

    -L'accés aux soins: annulation des consultations. N'oublions pas que la CE n'est pas  

    responsable de la crise sanitaire en France ! Même pour les personnes “lambda” la pandémie a   

    retardé certaines interventions dites non essentielles, la prison est donc impactée de la même   

    facon . Logique !   

 

    Visite de la CGLPL inopinée…. ???  
(Controleuse Generale des Lieux de Privation de Liberté) 



     
    

    Lors des extractions médicales maintenues , le CGLPL pointe du doigt l'utilisation systématique  

    De moyens de contraintes , la encore des procédures strictes sont repectées en fonction          

    de la dangerosité des personnes détenues et dans le respect de la sécurité des personnels!                     

    Le contexte actuel devrait suffire à comprendre la volonté de protéger les agents  

          ( attaque des prej de beziers, tentative d'évasion en sortie hospital.. etc etc ..) 
 

       Quant a la mauvaise gestion des dossiers médicaux, encore une fois la surpopulation pénale              

    ne favorise pas la connaissance de toutes les personnes détenues en profondeur ! 
 

    - le maintien des liens familliaux : le CGLPL s'offusque du refus systématique des permis de    

    visites pour les victimes de violences conjugales, Ca part tout simplement du bon sens … 
     

    - Enfin le CGLPL s'insurge d'une violence et d'une insécurité permanente!  Ah bon … L’entente     

    syndicale FO-SPS  le dénonce par voie de communiqué !  

    Certes la prison en general est le théatre de violence,et ce que l’entente FO-SPS dit :               

                c’est que malheureusement Notre établissement n’y échappe pas… 
  

        Il s'agit simplement et tristement du reflet de la socièté dans laquelle on vit ! . 
 

     La population carcérale est de plus en plus agressive , déja envers le personnel ...               

     agressions sur personnels depuis le début de l'année, ... agressions entre détenus . 
 

    Malgré cela, les personnels tentent de faire leur possible avec le peu de temps imparti à  

    chaque détenu pour désamorcer les tensions induites par la surpopulation, les projections    

    sujetties à un trafic de stupéfiants et de téléphones portables! 
 

    Quel Chef d’Etablissement et quels personnels  ne rêveraient pas d'un encellulement individuel    

    comme le préconise le CPP en MA ! Seulement cela est UTOPIQUE,  
 

      la prison de seysses est prévu pour 655 détenus    

            aujourd'hui elle en compte plus de 1000! 
 

 

    Les conditions de détention a Seysses résultent malheureusement de cette surpopulation, c'est    

    un engrenage sans fin, trop de détenus, pas assez de moyens humains et financiers, pas assez  

    de temps. 
 

     L’ENTENTE FO-SPS le dénonce une énième fois  et espere qu’un jour , on sera entendu .   
 

   LES PERSONNELS ONT AUSSI LE DROIT DE TRAVAILLER    

  DANS DE BONNES CONDITIONS ET EN TOUTE SECURITE !   
 

       IL Y A UNE VIE DE FAMILLE ET DES ENFANTS !   

 DONNEZ NOUS LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS     

                      POUR BOSSER SEREINEMENT  
                  

    ET TOUT S EN RESSENTIRA !!! C’EST INDENIABLE 

 

                                        L’entente FO-SPS 

                              Combelles Jérôme – Mathieu David 


