Soirée Piscine et Nuit de Folie !!!
1° ACTIVITÉ PISCINE AU CP SEYSSES :
En cette fin de mois de Juillet où la canicule touche notre établissement, nos chers pensionnaires plein
de ressources vont encore faire parler d’eux !

*Lundi 22 juillet 2019, des détenus de la MAH1 vont s’improviser piscinistes !

Ils réussiront à calfeutrer la porte de leur cellule et l’inonderont avec l’eau de la douche !
La Surveillante d’étage verra de l’eau sortir de la cellule 1137, et accompagnée du gradé,
découvrira les 3 détenus dans environ 50 cms d’eau !
Ils se verront gratifier d’un CRI !
Le SPS souhaite qu’ils soient sévèrement punis en CDD pour que ce fait ne devienne pas monnaie
courante !

*Le lendemain mardi 23 juillet, c’est à la MAH2 que le Surveillant (à l’ouverture de la cellule pour la

promenade) trouvera une pseudo piscine confectionnée avec la housse des matelas ! Dommage,
les détenus-plagistes n’auront pas le temps, ni l’occasion d’y faire leur premier plongeon !
Les détenus seront convoqués pour s’expliquer devant le Major et le Premier Surveillant du bâtiment !
Malgré les petits soins apportés par les hautes instances à nos chers pensionnaires : surveillance
accrue des personnes âgées, distributions de bouteilles d’eau pour les indigents, ou encore, plus
localement avec la tenue du mirador 2 afin que la population pénale puisse accéder au terrain de
sport…
Cela ne suffit toujours pas … à quand des cours d’aquagym pour ces détenus asphyxiés
par la chaleur toulousaine !?
Toujours plus de missions, toujours plus de détenus et encore moins de sécurité pour les
Surveillants de Seysses !!!
Mais qui se préoccupe de leur bien être ? PERSONNE !
2° NUIT DE FOLIE :
Pour preuve le lendemain mercredi 24 juillet, la nuit est planifiée à 11 Surveillants, une habitude
qu’il faudrait malheureusement prendre en cette période estivale !
Seulement, la nuit de mercredi soir ne va pas se dérouler calmement ! Loin de là !!
En effet, dès le début de soirée, le PCI alerte la 1ère Surveillante d’une tentative de pendaison au
SMPR !
Elle se rendra sur place avec 2 Surveillants de Piquet et constatera un drap arraché noué au luminaire
et le détenu couché sur le sol. Les pompiers seront appelés et décideront de l’extraction médicale du
détenu classé escorte 2 (3 agents) ! Grâce au professionnalisme de la 1ère Surveillante qui se
proposera directement et du soutien d’un collègue du QCP, l’établissement ne sera découvert que
d’un seul agent ! Ouf !!!

Cette sortie hôpital sera mouvementée, le détenu insultera copieusement le personnel médical et les
Surveillants. Il ira même jusqu’à craché sur nos collègues !
Pas si suicidaire que ça !! De plus ce détenu qui a une tentative d’évasion a son actif tiendra des
propos révoltants! Il déclarera à nos collègues qu’il pouvait tout leur faire puisqu’il sera déclarer
irresponsable ! Pas si fou non plus !
La Première Surveillante n’étant plus sur l’établissement, c’est la Cheffe de Permanence qui prendra
les commandes avec l’aide de nos collègues du greffe qui resteront pour les retours extraits ainsi que
les arrivants prévus en nombre !
Comme si cela ne suffisait pas, le PCI avertira à nouveau qu’un détenu s’est automutilé sur la MAH1 !
La Cheffe de Permanence et les Surveillants de Piquets se rendront sur place. Cela nécessitera une
seconde sortie hôpital et… c’est encore une escorte 2 !
Résultat : Encore 3 agents de moins sur l établissement ! Il restera donc à 7 Surveillants dont 4 en
postes protégés ! Vive la Sécurité !
Une ambulance se rendra sur place afin de prendre en charge le détenu automutilé, il sera conduit sur
Rangueil !
Quelle nuit ! Mais ce n’est pas fini ! Coupé-Bis ! Un des co-détenu se coupera à son tour ! Et il s’agit
encore d’une escorte 2 !
Sur place l’Officier de permanence et la dernière Surveillante de piquet accompagnée par 2 bons tours
(heureusement la solidarité existe encore entre Surveillants) assisteront à un discours assez
intriguant : « je suis en procédure criminelle je n’ai rien à perdre » !
Bizarre, 2 détenus tous deux en procédure criminelle dans la même cellule se coupent en même
temps ??? Hors de question pour l’Officier de prendre le risque de faire sortir les derniers personnels
présents ! Il en va de la sécurité des agents (il reste apparemment une personne qui s’en soucie) mais
aussi de la sécurité de l’établissement !
Après un long appel avec le médecin du Samu, le pronostic vital n’étant pas engagé le détenu sera
placé en salle d’attente à l’Ucsa en attendant le retour d’une des escortes ! Comme le médecin l’a
précisé, nous disposons de 6h pour pratiquer les sutures nécessaires au détenu.
Rappelons qu’entre temps les Surveillants gèrent les 8 retours extraits et les 11 arrivants !
Il n est plus possible de travailler dans ces conditions ! La nuit à 11 a montré aujourd’hui ses limites !
Et elles sont claires, les Surveillants en ont ras le bol !
La surpopulation, le manque d’effectifs, les heures supplémentaires en pagaille, et maintenant il
faudrait enchaîner les nuits dans l’insécurité la plus totale !
Le CP de Seysses ne mérite pas ses Surveillants et Ses Chefs qui œuvrent et font le très sale boulot
coûte que coûte !!!

Mme la Directrice, le « burn Août » généralisé de vos Personnels
n’est pas loin… Dorénavant, vous êtes prévenue comme il se doit !
Le 25/07/19, Audrey W et David M pour le bureau local SPS

