
 

 

 

 

                                               Le 15 Octobre 2018, 

                         Depuis quelques temps, voire quelques années, 

 FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES ne cesse de dénoncer la chute de l’établissement 

le plus important de la DISP de TOULOUSE.                                                                                   

Une accumulation de petits problèmes(non résolus) liés peut être à un manque d’écoute de la 

part du COMMANDANT DE BORD … font que la rupture n’est pas loin …. 

     Du coup ceux-ci sont laissés à l’abandon. Et qui TRINQUE DANS TOUT CELA !   

            les personnels de surveillance et plus précisément les POSTES ! 

                   LA DOULOUREUSE EST BIEN LÀ ! 

                     Avec une SURPOPULATION CARCERALE qui EXPLOSE … 

  120 « BONHOMMES » aux étages pour 1 seul et unique Surveillant lessivé,éreinté !                                                                                                                             

             + de 140 MATELAS AU SOL !                                                                    

  + de 65 heures SUPPLEMENTAIRES par mois et par agent ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES dresse ce BILAN CATATROSPHIQUE.  

  La balle doit revenir dans le camp du NOUVEAU CHEF D’ETABLISSEMENT ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande à ce qu’un état des lieux soit réalisé le 

plus complet possible sur : les DC, les départs à la RETRAITE, les MAD ,les agents partis sous 

d’autres cieux ( administration), les créations de poste !  En vue de la prochaine CAP ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES souhaite un audit. Il est IMPORTANT que le 

PAQUEBOT TOULOUSAIN flotte de nouveau sur une ligne de conduite stable pour que les 

matelots puissent « ramer » dans de meilleures conditions de travail !  

La COMMUNICATION, et la RECONNAISSANCE doivent de nouveau réapparaitre !                                                    

Les Agents ont le DROIT d’être soutenus, entendus et surtout félicités pour le travail qu’ ils 

exécutent au Quotidien dans des conditions déplorables !  A l’aube d’une fin d’année qui 

s’annonce difficile …. 

                          FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES,  

        TOUJOURS AU PLUS PROCHE DES PERSONNELS ! 

                                 Le secrétaire local 

                                              COMBELLES Jérôme                              ne pas jeter sur la voie publique 

 


