La situation critique en moyens humains ou en sécurité du CP de Seysses est connue de tous nos
penseurs et/ou décisionnaires sans que rien ou pas grand-chose ne soit fait à ce jour.
Le fléau des projections sur le grand quartier est pourtant dénoncé mais à ce jour, concrètement,
pas de changement encore faute de volonté ou de moyens !!! Rassurant ou non, le Direction dit tenir les
statistiques mais connait-elle réellement la contenance des colis ??? …et les caméras « vendues comme
un outil pour notre sécurité » sont-elles exploitées dans ce sens ?
C’est dans cette ambiance que dans la nuit du 15 au 16 juillet s’est organisé au QCP, un service de
livraison nocturne à domicile (avec téléphone Apple, chargeur, 1 cartouche, 2 paquets de feuilles à rouler,
22,1 g de résine de cannabis et 10,4 g d’herbe) a bien eu lieu dans la cellule 105.
La visibilité des écrans de caméras n’étant pas optimum (situation bien connue encore), les agents
sont allés vérifier par eux-mêmes.
Cette vigilance et ce professionnalisme des Surveillants en poste à la porte du CP annonçant à
celle du QCP la présence de 2 individus « cagoulés » sur le domaine pénitentiaire ont permis de détecter
cette livraison prohibée. Le 1er Surveillant de secteur et le Surveillant du piquet ont récupéré la
marchandise dans la cellule.
Le SPS réitère sa demande qui est de fermer l’accès au domaine pénitentiaire pour que ce
dernier ne soit plus un moulin. Cette sécurisation évitera d’assister à ces ballades nocturnes qui
mettent en péril la sécurité des agents et de l’établissement.
Le SPS demande que les cellules du QCP soient dotées de caillebotis « côté façade » pour
barrer l’accès de ses livraisons…
Le SPS souhaitait que le « client » de la cellule 105 retourne dans les murs du Grand
Quartier (c’est fait) et qu’un réel profilage soit dès à présent effectué comme s’est engagé à le faire
le Directeur Interrégional à l’ouverture du SAS…
Le SPS demande que l’ensemble des agents bénéficient d’un remerciement à la hauteur de
leur travail.
David M .Pour le bureau local SPS-Seysses, le 17 juillet 2021

