
                                                 

 

 

 

 

                              

C’est dans un climat de tension et d’incompréhension que travaillent les surveillants du CP de TOULOUSE 

SEYSSES depuis le Mardi 2 février 2021. 

Rappelons que 2 de nos collègues ont été placés en garde en vue ce mardi suite au visionnage des vidéos 

installées depuis peu sur les coursives. (Alarme déclenchée sur un étage par une collègue pour des  insultes 

et  des intimidations.)                                                                                                                                                  

A la suite de cette GAV ; nos collègues ont été déférés devant le JLD et écoperont tous les 2 d’un 

contrôle judiciaire assortie d’une interdiction d’exercer sur le CP de TOULOUSE SEYSSES et d’une 

interdiction de communiquer. En attente du dénouement fixé au 6 Mai prochain … 

L’entente syndicale FORCE OUVRIERE et SPS  tient à préciser qu’en aucun cas, nous n’apportons de 

jugement sur les faits qui se sont déroulés le jour de l’intervention et sur ce qui a amené nos collègues 

dans cette situation  mais plus sur la façon de faire !                                                                                                                                                                         

Cependant, nous pouvons quand même émettre des réserves sur le traitement réservé aux 2 Agents !  

Suite à cette vidéo, un directeur a décidé d’avertir les autorités et de saisir le parquet.                                                                                                            

Jusque-là  rien de bien étonnant, une fois la machine juridique lancée, tout va très vite..  

     Audition du détenu, audition des surveillants et pour finir la GAV des 2 collègues. 

                Une question que beaucoup d’agents tous grades confondus se posent : 

 A quel moment le directeur a-t-il pris le temps de   

recevoir  les agents et d’expliquer cette décision ? 

Histoire de jouer franc jeu avec eux..  car le sentiment qui prédomine, c’est que les 2 agents ont été jetés 

en pâture..  ils seront avisés à leur reprise, d’une interdiction de bâtiment par l’officier de permanence, ils 

recevront une DE par le Chef de détention le lundi … et une convocation à la gendarmerie pour le mardi..                                                                                                                                                

Pour l’entente Syndicale FORCE OUVRIERE et le SPS, recevoir les agents aurait été approprié et 

apprécié par l’ensemble des personnels, car on l’a bien compris, il ne s’agit pas de respect mais de la 

considération. Ce que la hiérarchie se doit d’avoir. Ces personnels qui bossent sans relâche, sans compter 

leurs heures supplémentaires, avec une population pénale de plus en plus difficile à gérer et dans des 

conditions sanitaires dangereuses.  

      Ne méritons nous pas un peu d’égard ?                                                                   

Aujourd’hui, un autre sentiment prédomine, de nombreux agents se sentent trahis par le directeur ! 

Derrière ces 2 agents, il y a des familles et des enfants … aujourd hui , ça pourrait être n’importe lequel 

d’entre nous.. 

                                          L’entente Syndicale FO et SPS 


