
 

 

 

Le 04 Juin 2019, 

   Un Week end toulousain très tendu sur l’établissement …   Un de plus nous dira-t-on !!! 

                DECOUVERTE DE  

               2 COUTEAUX      

            DANS LE CHEMIN DE RONDE !!! 

  FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES ne peut qu’alerter les Agents sur une vigilance 

accrue face à ces découvertes plus qu’inquiétantes ! 

                 Nous sommes en droit de nous poser réellement cette question : 

    A QUAND POUR UN SURVEILLANT ? 

                 Avec une surpopulation carcérale qui ne cesse d’augmenter ..  

                          Plus de 230 MATELAS AU SOL ! 

                     142 détenus sur un seul étage ! 

      3 en cellule de 9m2 . à ce rythme Le 4eme n’est pas loin … 

  Ce cocktail « pas loin d’être explosif » pourrait donner des idées à certains ! Nos pensionnaires 

sont devenus beaucoup moins cléments qu’avant .. Avec un été en approche ou de fortes chaleurs 

sont déjà annoncées … Et un ingrédient de plus à mettre dans cette marmite « bouillante » ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES sait que le remède miracle n’existe pas ..  Mais que 

le Service des Transferts ( DSD) se mette réellement au travail !                                                        

La direction locale met tout en œuvre pour des transferts … Et ça bloque ou ? chez DSD…  

Pourtant des droits de tirage sur la DISP de BORDEAUX et de MARSEILLE nous sont ouverts 

que l’on soit condamné ou prévenu ..  ALORS AU TRAVAIL DSD !!! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES félicite tous les agents pour leur grand 

professionnalisme et leur sens du devoir dans ces moments très difficiles à gérer ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES encourage notre direction locale à être au plus prés 

d’eux afin de leur apporter tout l’aide qu’ils auraient besoin !!    

 ON EST TOUS SUR LE MEME BATEAU .. ET C’EST ENSEMBLE QUE L’ON SOMBRERA    

                           OU QUE L’ON REDRESSERA LA BARRE !!!             

                                                          Pour le bureau local  

                                                          FORCE OUVRIERE                            ne pas jeter sur la voie publique 


