Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Centre de Détention d'EYSSES
Le 9 avril 2021

RESPIREZ, VOUS N'ÊTES PAS PROTÉGÉS…
Vendredi 02 avril 2021 vers 19 heures 15, un feu a eu lieu au Quartier Disciplinaire.
Le temps que le personnel s'équipe pour intervenir en sécurité, le feu a fort
heureusement pu être maîtrisé rapidement !
Cet incendie a été circonscrit grâce à la remarquable implication des personnels
présents et des agents du service de nuit.
Pour autant, le S.P.S. tient à souligner des anomalies quant à l'équipement de
protection individuel A.R.I. (Appareil Respiratoire Isolant) qui a été apparemment très
compliqué à mettre.
Est-il cohérent de voir un masque avec cartouche dans une armoire A.R.I. ?
Est-il normal qu'il n'y ait pas un éclairage adapté au niveau de cette armoire ?
Force est de constater que la présence de différents masques a quelque peu
compliqué l'equipement du binôme et a surtout retardé l'intervention.
Le bureau local SPS EYSSES demande :
Que l'emplacement de ces équipements de protection incendie soit revu.
La suppression des masques à cartouche, non conformes aux fumées toxiques.
Il est clair que l'usage de ces matériels obsolètes aurait pu avoir des conséquences
graves pour les utilisateurs.
Enfin, le bureau local du S.P.S. EYSSES demande également la mise en place
rapidement de formations pour que les agents aient notamment connaissance des
matériels d'intervention incendie au sein de notre établissement.
Le S.P.S. rappelle que des lances sur extincteurs mobiles sont cassées au niveau de
certains étages de l'établissement. Il est nécessaire et urgent de les remettre
rapidement en état pour la sécurité de tous.
Le S.P.S. EYSSES félicite au passage les agents pour leur intervention le mardi 6
avril 2021, à l'encontre d'un détenu muni d'une poêle, venu contester un changement
de bâtiment auprès d'un officier. Leur professionnalisme et leur sang froid ont permis
d'éviter un drame.
Le S.P.S. demande que ce pensionnaire soit transféré à l'issue de sa sanction.
Le bureau local SPS

