
   

 

 

 

 

Le 27 Décembre 2020, 

Sur le CP de TOULOUSE SEYSSES, malheureusement, les Fêtes de  fin d’année ont leur 

lot de surprises !!                                                                                                                                   

    le samedi 26 Décembre 2020,  Agression de 2 Collègues en Bâtiment MAH1  

Il est aux alentours de 11h30 quand la surveillante du 1er étage commence à effectuer la 

distribution du repas. Arrivé à la cellule (128) , un détenu force le passage et vocifère qu’il 

ne veut pas réintégrer sa « chambre »  .  La collègue affectée à la promenade entend sa 

collègue haussait le ton et demande au détenu de rentrer dans sa cellule.  Entendant cela, , 

elle sort de la «  guérite » pour venir en aide à la collègue. Malgré plusieurs injonctions , 

celui-ci  n’en démord et fais de grands mouvements avec ces bras.  Perturbant la détention, 

Les 2 agents décident de le raccompagner à l’intérieur , le prennent par le bras et à ce 

moment la , il se débat et entraine les 2 Agents à terre . 

Celui-ci mord à reprises 2 reprises une des 2 collègues et 

l’autre collègue à une de ses mains sous le corps du détenu...   

                L’alarme est déclenchée et les renforts arriveront vite .. 

         L’énergumène sera maitrisé et conduit à sa nouvelle demeure : Le QD ! 

                                              Bilan de cette agression : 

       Un doigt retourné pour un agent 

           2 Morsures pour le 2ème agent  

  Et un choc psychologique pour les 2 ! 
 

FORCE OUVRIERE SEYSSES félicite les Agents pour leur professionnalisme et leur sang 

froid face à ce fléau. A noter que la direction et l’officier de permanence étaient présents.                                                                                             

FORCE OUVRIERE SEYSSES souhaite un prompt rétablissement aux 2 collègues blessées 

et reste à leur disposition pour les démarches administratives ( dépôt de plainte ..etc )         

FORCE OUVRIERE SEYSSES demande à ce que cette « voyoucratie » purge sa peine en 

entier et soit transféré à l’issue ! 

      AGRESSION=QD= TRANSFERT  

                                  Le secrétaire local FORCE OUVRIERE  

                                                  COMBELLES Jérôme                                          


