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                 CP SEYSSES 
 

 

L’idée de la livraison à domicile n’est pas nouvelle, elle a été inventée au États Unis en 1785 par des fermiers qui 

livraient des bouteilles de lait au domicile des acheteurs. Depuis, ce concept a évolué dans divers domaines, il a ainsi 

étoffé son marché porteur jusqu’à la SAS… Attention, l’UFAP UNSa Justice n’évoque pas ici les projections, qui 

deviennent tellement banales au sein des établissements pénitentiaires, sans que nos décisionnaires ne donnent les 

moyens nécessaires pour endiguer ce fléau… Mais, bel et bien de livraison de colis au domicile de nos pensionnaires !!! 
 

Dans la nuit du 19 au 20 Août 2022, la SAS a été une fois de plus le théâtre d’un événement de nature extrêmement 

alarmante !!! Aux alentours de deux heures du matin, un individu s’est introduit sur cette structure en escaladant le 

portail d’accès véhicule, avec l’aide de son compère, pour livrer un colis express à nos chérubins triés sur le volet pour 

cette unité… 
 

Le personnel sur place n’a rien manqué de cette formidable épopée de haute volée bravant tous les systèmes 

de sécurité mis en place pour normalement pallier à toute évasion ou intrusion… 
 

Alerté par les agents de nuit, l’équipe de jour a visionné la vidéo afin d’identifier le lieu de réception. Après en avoir 

informé l’officier de permanence, l’ordre a été donné d’effectuer une fouille minutieuse de la cellule et de ses 

occupants. Des produits divers et variés ont été découverts (cigarettes, feuilles à rouler, téléphone, chargeurs, alcool, 

substance sous forme de résine), ainsi qu’une cache creusée dans la cloison… Après avoir été entendues, les deux 

PPSMJ seront renvoyées et placées au QA pendant que le protagoniste de cette livraison se prélasse à la SAS en 

attendant l’arrivée de prochaines mules… 
 

L’UFAP UNSa Justice félicite le personnel de nuit comme de jour pour la vigilance dont il a fait preuve ainsi que 

le travail accompli et les saisies qui ont été occasionnées suite à la décision prise par l’officier de permanence. 
 

Cependant, l’UFAP UNSa Justice ne peut se satisfaire que quiconque puisse pénétrer sur une enceinte 

pénitentiaire comme dans un gruyère et exige des mesures radicales et exemplaires !!! 
 

Sans quoi l’UFAP UNSa Justice prédit des jours sombres et des lendemains qui déchantent… 
 

L’administration est toujours à la traine en matière d’innovation tout comme pour l’apport de moyens conséquents tant 

humain que matériel. Elle fait toujours la sourde oreille faisant payer le prix de son immobilisme et son incompétence 

aux petits personnels avant de prendre, toujours trop tard, des décisions souvent controversées et concoctées par des 

décideurs à la ramasse...  
 

Rien ne sert d’obtenir des victoires lors de futiles batailles… 
 

C’est la guerre qu’il faut gagner et pour l’UFAP UNSa Justice cela 

passe par un service public sûr, moderne et rénové !!! 
 

 

Le Bureau Local UFAP UNSa Justice SEYSSES  

Pouet ! pouet ! 

C’est le facteur… 
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