
 

Les faits  
 Samedi 26 décembre, à la distribution du repas de midi soir sur la MAH ???, un 
énergumène a forcé le passage pour sortir de sa cellule et a bousculé au passage la 
Surveillante du 1er étage.  
  Virulent, ce dernier a refusé catégoriquement le retour dans son hébergement. 
Le renfort des collègues du secteur a permis de régler la situation en maitrisant puis en 
menottant ce sauvageon qui vient de blesser 2 de nos collègues, notamment par 
morsure. Cet agresseur a été placé au QD et nous attendons une sanction exemplaire. 
 

 Cet incident était à prévoir, les effectifs remontent au même niveau d’avant la crise 
COVID.  132 détenus à l'étage, 3 dans la même cellule (avec pression des 2 autres occupant 
pour le faire sortir...) pour 1 seul et unique Surveillant à l'ouverture !!! 
 

 A QUAND LES MOYENS HUMAINS et LE BINOMAGE AUX ETAGES ??? 
  Le SPS a été le précurseur dans la demande de binomage qui ne fait qu’épouser une 
juste logique sécuritaire. En effet, à part les Surveillants du terrain, qui peut bien apprécier 
la charge de travail, la dangerosité des coursives ? 
Les effectifs augmentent, tout comme les mouvements et les situations conflictuelles, 
sans réelle prise en compte de LA sécurité par nos décideurs. Seule, l’implantation 
frénétique de caméras semble être la solution refuge pour se donner bonne conscience 
face à la violence des coursives et à l’infériorité numérique des Surveillants de coursives. 
C’est un peu léger comme solution ; nos 2 collègues blessées dans leur chair apprécieront… 
 

 La Cheffe d’établissement a remonté notre demande de "binomage" qui est devenue 
d’évidence pour affronter une surpopulation pénale violente et vindicative. La Direction 
interrégionale a-t-elle relayé notre exigence vers les services de la DAP ? Une révision de 
l'organigramme n’est-elle pas au programme??? 
 
  Les agents du CP TOULOUSE SEYSSES se sont déjà mis devant les portes de leur 
établissement afin de faire entendre cette problématique que personne ne peut 
aujourd’hui ignorer... Devront-ils renouveler cette action afin d’être, cette fois-ci espérons-
le, entendus et écoutés ? 
Pour rappel, le binomage existe sur les CP de Béziers et Perpignan… 
 
      Le SPS souhaite un prompt rétablissement à nos 2 collègues et reste en soutien. 
 
  Le 26/12/2020, le bureau local SPS 


