
 

DECOUVERTES à FOISON !!! 

 
Le CP SEYSSES est devenu un lieu où le fléau des projections continue à alimenter 

QUOTIDIENNEMENT la population pénale sans que cela gène nos instances dirigeantes…(en intérim faut-il le 
rappeler) 
 Pourtant, tous les voyants sont au rouge…les alertes répétées à la direction locale et régionale sont 
nombreuses que cela concerne le CP intramuros comme le QCP (ou SAS) qui lui aussi est victime d’intrusions 
et livraisons régulières… 

Mais, les Surveillants ne voient aucune mesure radicale et aucune véritable volonté pour enrailler le 
phénomène.. 
Sur le terrain, le Surveillant se sent seul, laissé à l’abandon… mais continue son travail quotidien pour sa 
sécurité et celle de l’établissement… 

C’est dans ce DANGEREUX contexte que ce samedi 18 septembre, il a été découvert dans 2 cellules 
et bâtiments différents produits stupéfiants : 49g de substance brunâtre plus 39,28g d’herbe d’un côté et 
40,37g  de substance brunâtre. 
 
 

Tout aussi grave et pour rappel, Jeudi 16 septembre, il a été découvert un 
couteau à lame rétractable type opinel lors d’une fouille de cellule et 

95,56g de substance brunâtre au retour promenade! 

 

Hé oui, rien que ça ! ou plutôt ENCORE tout ça ! 

 
Nous imaginons l’étendue des saisies si les bâtiments étaient méticuleusement fouillés, à l’occasion 

d’une bonne vielle fouille générale ! 
 

 NE SERAIT-IL PAS TEMPS d’y penser ? Pour qu’en fin le CP de Seysses fasse peau neuve. La venue 
imminente du nouveau Chef d’établissement pourrait être l’occasion pour repartir sur de vraies bases 
sécuritaires. 

 
 Nous voyons le résultat du fléau des projections qui sévit outrancièrement sur notre établissement 
depuis de  nombreuses années avec des risques quotidiens portés à l’endroit des agents du terrain ! 
 
 Madame la directrice par intérim, le temps est venu pour vous d'inverser la spirale infernale de 
l’insécurité pour que les Surveillants puissent effectuer ses missions sans se poser des questions sur leurs 
propres sécurités d’ici le changement de direction ! 
 

 Le SPS demande donc la mise en place des ELSP avec un REEL APPORT DE 

SURVEILLANTS dès la prochaine Campagne de Mobilité des Surveillants. 
 

 
David .M, le 20 septembre 2021, pour le bureau local SPS 

 


