SUEUR et SANG FROID
Ce mercredi 16 décembre, les courageux Surveillants pénitentiaires du CP Toulouse-Seysses
ont connu une journée très agitée sur la MAH2...
Lors de la mise en place de la promenade de l'après-midi, un agent remarque qu'un détenu
reçoit un violent coup au niveau du visage. Ce dernier se réfugie au niveau du portique mais il est suivi
par deux lâches, munis d'armes artisanales, voulant continuer leur œuvre...
Un premier agent s'oppose aux deux agresseurs afin de mettre en sécurité la victime, mais se
retrouve de ce fait en première ligne. Heureusement, alerté par le Surveillant du Pic, l'arrivée d'agents
permettra de prêter main forte et clarifier une situation bien mal engagée...
Malheureusement, à l'issue de cet incident, nous constatons qu'au moins deux agents
ressortent blessés physiquement et que cet incident qui aurait pu être catastrophique au vu de
l'architecture des bâtiments qui sent tous sauf la sécurité...
Nous constatons qu'après les mesures suite à la situation sanitaire prises par la DAP afin de
baisser la population pénale, les effectifs sur les étages remontent et nous ramènent à la situation
d'avant COVID et son lot de bagarre!
Nous, SPS, félicitons chaleureusement tous les agents présents sur zone pour leur réactivité et
leur professionnalisme et rappelons que si la situation a pu être canalisée aussi rapidement c'est par la
présence d'agents coupure qui n'avaient pas de mouvement à ce moment-là. Nous ne doutons pas un
instant que la Direction locale saura saluer ses agents.
Sans transition, le SPS réaffirme son souhait de voir deux agents par étage ! Les agents le veulent.
Nous, SPS, serons comme toujours aux cotés des agents dans les démarches administratives
et judiciaires qu'ils souhaiteront mettre en place.
Le SPS demande que cette zone d'entrée en cour de promenade soit revue et modifiée. La sécurité
des agents ne passe pas QUE par des caméras. La création d'un SAS au niveau des promenades des
bâtiments MAH devient urgente, si ce n'est indispensable.
En ces temps ou malheureusement des agents pénitentiaires courageux et dignes se
font agressés et insultés jusque devant leur domicile, le SPS invite notre Ministre à sortir la tête
des réseaux sociaux car l'urgence n'est pas de vérifier des « faits » évoqués par un pseudo
« syndicats des détenus de France » mais de s'attarder sur la situation de milliers d'agents qui
prennent son silence actuel comme une insulte à notre travail et à nos familles.
Le 18 12 2020, le bureau local SPS

