Ce samedi 24 juillet 2021, le service UCSA nous a démontré qu’il vaut mieux être à ses yeux un numéro
d’écrou qu’un matricule !!!
ACTE 1 : En service du matin, un Surveillant tente de maîtriser un détenu récalcitrant en attendant les renforts.
Durant l’intervention, ce collègue s’abîme un peu le coude avec un léger saignement. Le gradé de la MAH2
appelle l’UCSA afin qu'il puisse se désinfecter le coude. Réponse du secteur « médical » : « nous n’avons pas
ce type de produit ».
ACTE 2 : Début du service de nuit, une nouvelle sortie à l'hôpital "non vitale" se profile pour une soi-disant
luxation : Oui, oui encore une ! Mais bon, c’est encore une lubie du SPS…
Alors que les agents attendent au niveau de l’UCSA, que les
ambulancières finissent avec le 15, les infirmières sûrement
attendues pour un apéro, se remettent en civil, se demandant s’il
n’aurait pas été mieux que les ambulancières téléphonent au
niveau du greffe ET allant même jusqu’à éteindre la lumière de la
salle de soin sans attendre que les occupants en soient partis ! Le
message est clair « cassez-vous !!!».
Cette sortie laisse le service de nuit à 9 agents avec un service du
QCP à 3 (de mieux en mieux)
Avant un Retour des agents aux alentours de minuit avec un
résultat sans appel : PAS de luxation. Juste le bras en écharpe en attendant un rendez vous prochain…Une
sortie pour rien… Ah non, juste un CP avec une sécurité maximale !!!
Messieurs et Dames de l’UCSA, si la prison vous rend nerveux et que vous ne vous y sentez par bien, nous
vous invitons à rediriger votre carrière là où vous trouverez votre épanouissement personnel. Les Surveillants
méritent plus que votre parti pris (ou la peur lorsqu’un agent n’est pas à vos côtés) affiché pour la
voyoucratie !!!
Le SPS considère parfaitement que les détenus ont droit à l’accès aux soins. Là-dessus, y’a pas de sujet.
PAR CONTRE, il va falloir redéfinir clairement le caractère URGENTIEL d’une Sortie Extraction Hôpital
non-planifiée, car nombreuses sont-celles qui pourraient être rebasculées en consultations planifiées
quelques heures plus tard sans que la sécurité du site ne soit impactée à ce point en service de nuit.
Au SPS, on n’est pas médecin, c’est sûr ; mais on n’est pas con non-plus !
Madame la Directrice du CP Toulouse Seysses, le SPS vous demande fermement de remettre de l’ordre dans
tout ça !!! Le cirque a assez duré, il est temps de siffler la fin de la récré !!!
Le bureau local SPS, dimanche 25 juillet 2021

