
 

 

 

 

Le 29 Aout 2019, 

En cette fin de vacances estivales, Le Centre Pénitentiaire de TOULOUSE SEYSSES fait de 

nouveau parler de lui et plus particulièrement sur le secteur de l’UHSA ! 

 En effet, à la demande du service médical, une équipe de 5 agents équipés doivent intervenir 

dans une « chambre » pour pouvoir retirer au « patient » ses vêtements et lui mettre le kit anti-

suicide car il présenterait un risque potentiel …. 

Arrivant devant la porte de la « chambre », la 1ere surveillante demande au détenu de se 

déshabiller tout seul et d’enfiler ce fameux pyjama et ce à 3 reprises !!  

Devant le refus catégorique de celui-ci, l’intervention est donc nécessaire.  Les Agents 

maintiennent le détenu sur son lit en lui tenant les mains et les pieds car celui-ci est très 

virulent ... Il en profitera tout de même pour insulter les collègues en ces termes : 

 

           « FILS DE PUTE ,BANDE DE BATARDS ! »  
 

Après que l’opération « déshabillage » fut commencée, l’énergumène arrivera à : 
 

         CRACHER SUR LE VISAGE DU SURVEILLANT   

 

Une fois détenu « tout nu », un infirmier interviendra pour lui mettre le pyjama anti-

suicide. L’intervention étant finie, les agents se retirent et de nouveau ce « patient » 

crachera en direction des agents ..  

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à féliciter les Agents qui sont 

intervenus avec un grand professionnalisme et leur apporte tout notre soutien . 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient également à féliciter les 2 officiers 

pour leur soutien et leur assistance.  Les agents ont fortement apprécié.  A noter aussi 

une mention positive pour la direction locale face à leur réactivité. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES se tient à la disposition des collègues pour 

toutes démarches administratives et autres s’il devait y en avoir. 

                                   FORCE OUVRIERE, 

 TOUJOURS AU PLUS PROCHE DES PERSONNELS ! 

                                                    Le bureau local  

                                                  FORCE OUVRIERE                         ne pas jeter sur la voie publique 


