
 

 
 

  Le 17 Novembre 2019, 

                       FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES               

                              vous annonce  

            L’OUVERTURE DE NOTRE UDV  

                                            ( Unité de Détenus dits Violents !)  

                                                      Le 18 NOVEMBRE ! 

Dans un premier temps, FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à préciser 

qu’une « Marche à blanc » a eu lieu durant les 15 jours avant cette ouverture !                       

Cela pour préparer au mieux les agents à cette nouvelle unité !                                             

Tout s’est très bien déroulé et dans une ambiance parfaite. Le professionnalisme et la 

rigueur ont été omni présents !                                                                                          

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à REMERCIER l’ensemble des Acteurs 

qui ont élaboré tous ces exercices ! MERCI aux ERIS, AUX FORMATEURS, 

AUX CPIP et a VOUS SURVEILLANTS ET 1er SURVEILLANTS ! 

CEPENDANT, durant ces 15 jours, Des points négatifs nous ont été remontés :  

◼ ABSENCE D’ALARME INCENDIE  

◼ PROBLEME DE CLES ( pas le quota ) 

◼ PASSE MENOTTE TROP ETROIT (pour menotter le détenu par derrière) 

◼ CERTAINS AGENTS N’AURONT PAS LEURS GILETS PARE LAME !  

           De plus, des points en termes de sécurité nous ont été aussi remontés : 

◼ AJOUT DE 2 CAMERAS ( la 1ère à côté de l’ascenseur et la 2eme au niveau de 

l’escalier ) Pour que le PCI puisse avoir un Visu optimal !  Des ombres persistent sur 

ce secteur et il serait mal venu une agression à ce niveau !!!  

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES reste ébahi quant à la tenue de l’ouverture 

de cette unité sachant tous ces inconvénients en terme d’insécurité !  (2 détenus de 

prévus …) Encore une fois, notre administration n’a qu’une idée en tête : ouvrir vite .. 

Et le reste on s’en moque !!!!   Tout comme les PREJ….  Et bientôt ces fameuses ELSP !! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES encourage tous les agents exerçant sur ce 

quartier à redoubler de vigilance car on ne sait pas où on va !!!! et suivra de près 

l’évolution de celui-ci !    AFFAIRE A SUIVRE. 

                               Le secrétaire local FORCE OUVRIERE 

                                          COMBELLES Jérôme                         ne pas jeter sur la voie publique 


