
 

 
 

  Le 23 Novembre 2018, 

  FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES vous annonce qu’ un UDV ( Unité de Détenus    

Violents) va naître dans les murs SEYSSEOIS !  Jusque-là rien d’anormal ou de choquant .. Celui-ci 

verrait le jour à la place de l’ancien QS …   Mais la suite est à pâlir ! 

                                 A la question, qui Gèrera cette Unité ?    

   Réponse du DI :  une brigade déjà existante et qui tient actuellement le QS !     

      A la question, : Y aura -t-il un apport d’effectif suite à cette CREATION ?  

                                         Réponse du DI : NON !  

      Mais de qui se moque-t-on ?  TOUT SIMPLEMENT DES PERSONNELS ! 

 Et le désastre n’est pas encore terminé …  FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES 

apprendra quelques jours suivants que la formation des agents initialement prévue de 

plusieurs semaines se fera en 4 PETITS JOURS !      ouverture des soldes d’hiver ! 

                                  UNE HONTE ..   

 QUEL MEPRIS POUR LES AGENTS DE LA 3EME FORCE DE L’ETAT !!!  

 Sur les ouvertures des cellules : juste 2 agents suffiront …. Hors la doctrine prévoit une ouverture 

à 3 (2 surveillants et 1 er surveillant)  ..    

                       A la question : Qu’appelle-t-on Détenus dits Violents :   

« Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de 

l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur 

décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme 

spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée ».    AH ??? 

 Comme vous pouvez vous en douter et le constater, notre Administration a hâte d’ouvrir ces 

fameuses unités…  et ce à n’importe quel prix HUMAINEMENT ET SECURITAIREMENT ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES a hâte de rencontrer la nouvelle Chef d’Etablissement 

afin de lui exposer cette faillite  ..ON PART A LA CATASTROPHE  Si rien n’est envisagé..          

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES exige qu’il y est un APPORT D’EFFECTIF lors de la 

prochaine CAP (MARS 2019) , que la FORMATION nécessaire soit donnée aux futurs acteurs de 

cette unité et d’y mettre  les moyens sécuritaires !   

Notre CP est déjà au plus mal …  Manque d’agents ( -16), 60 heures supp , 130 détenus par étage .. 

                   Et ce n’est pas avec ce genre d’annonce que cela va s’arranger …  

 C’EST EN FAISANT N’IMPORTE QUOI ... QUE L’ON DEVIENT N’IMPORTE QUI !  

                                         Le secrétaire local FORCE OUVRIERE 

                                                     COMBELLES Jérôme                               ne pas jeter sur la voie publique 


