
   

 

 

 

 

 
 

Le 22 Décembre 2020 

En cette fin d’année qui fut une des pires depuis longtemps a vu renaitre de ces cendres,     

l’explosion des matelas au sol …  Petit récit : 

Lors de l’arrivée de la crise sanitaire en Mars 2020, il y a eu notamment sur le CP de 

TOULOUSE SEYSSES, un effet COVID-19 sur le désencombrement ! 

En effet , au PIC le plus élevé de  285 matelas au sol en 

mars ,  SEYSSES a vu ce chiffre tendre vers le 0 ! 

   Quelle ne fut « la satisfaction » des personnels postés et du syndicat local FORCE 

OUVRIERE SEYSSES ?   

  De 147 détenus par étage ( pour 1 Agent) , ils sont passés à 80 par étage..                   

Des mouvements réduits, voire même stoppés..  Inéluctablement, les conditions de travail 

ont été améliorées. Un point positif pour la Détention ! 

Mais FORCE OUVRIERE SEYSSES s’en doutait.Juste après la période estivale, Le nombre 

de matelas au sol est reparti à la HAUSSE !!!  

 A aujourd hui , le CP de TOULOUSE SEYSSES    

   culmine a peu prés 190 MATELAS AU SOL .. 

Des étages à 130 .. Toujours pour 1 Seul agent… des triplettes qui n’en finissent plus 

... des tensions qui réapparaissent … des règlements de compte revoient le jour .. 

         Malgré ces conditions de travail qui sont revenues catastrophiques,                                        

FORCE OUVRIERE SEYSSES souhaite FELICITER les Agents de DETENTION !  

Vous n’avez JAMAIS baissé les bras. Votre professionnalisme en est la preuve !                                                                                                                                               

La solidarité est devenue une nécessité pour survivre dans cette « jungle » qui ne cessera 

malheureusement de grandir.                                                                                                         

FORCE OUVRIERE SEYSSES  envoie  un message pour nos MAGISTRATS 

TOULOUSAINS ; ARRETEZ D’INCARCERER A TOUR DE BRAS …  USEZ DES 

MESURES ALTERNATIVES ... (les bracelets électroniques .. etc) 

FORCE OUVRIERE SEYSSES Encourage les collègues à maintenir ce CAP ! L’espoir doit 

être de rigueur.                                                                                                                                       

FORCE OUVRIERE SEYSSES ne cessera de défendre vos intérêts et sera toujours à vos 

cotés ! FORCE ET HONNEUR 

                               Pour le bureau local FORCE OUVRIERE 


