Tarbes, le 7 octobre 2020

Syndicat local M.A. de Tarbes
17 Rue Eugène Ténot
65000 TARBES

A Monsieur Le Directeur
De La DI de TOULOUSE
S/C de Mr Le CE de la M.A. TARBES
S

LETTRE OUVERTE
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Les surveillants tarbais exposés à tous les dangers

Ce mois de septembre aura été à la MA de TARBES, le mois de tous les M
dangers. Les
personnels de surveillance de la MA de TARBES ont été exposés un peu trop ces derniers
temps,
r
au dépend de leur vie. Grâce au professionnalisme du Personnel, deux incidents majeurs ont
L
été gérés et des conséquences très graves évitées.
e

Le dimanche 19 septembre, un détenu du QD agressait les Agents à l’aide d’une lame mais
D
ils parviennent à le maitriser.
I

Le mercredi 30 septembre, lors des contrôles d’accès aux parloirs, une famille tentait
d’introduire un Taser (arme à impulsion électrique) dissimulé dans un sac de dlinge, arme
e
destinée à un détenu afin de l’utiliser sur le Personnel (1er surveillant).
Devant tant de risques et au regard de la qualité de notre établissement, nousT demandons
qu’il soit procédé au transfèrement de ces détenus, tant l’agresseur au QD que leOdestinataire
U
de l’arme.
L

Le Chef d’établissement de la MA TARBES doit appuyer et obtenir cette mesure
O urgente, il
en va de la sécurité de tout le Personnel.
U
S

Le Syndicat Local FO est vigilant sur la suite qui sera donnée à ce dossier, et ne
E manquera
pas d’intervenir en cas de besoin.
S

Notre mission : votre sécurité, notre priorité.
FO apporte son soutien indéfectible à notre collègue FABIEN.
FO félicite les personnels de la porte d’entrée pour la découverte de cette arme.
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FO félicite les surveillants qui ont maitrisé avec détermination le détenu réfractaire. M
r
Les secrétaires FO
L
HOUBART Misael – VIGNEAU Jean-Claude
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