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COVID 19 et Q.A UNE GESTION CALAMITEUSE 

 

Décidément on aura tout vu et tout entendu au cd de Villenauxe la grande en matière de 

gestion COVID-19. 

En effet il y a quelques mois de cela, vous aviez pour idée de labelliser le « QUARTIER ACCUEIL » avec 

des agents formés pour cette mission. Bien que cette labellisation ait été l'un de vos objectifs qui fut réalisé 

rapidement, il vous aura fallu encore moins de temps pour aller à l'encontre de la labellisation.   

En effet il n'est pas rare de voir au quartier arrivant des agents n'ayant pas reçu la formation, et voilà que 

l’épisode du COVID arrive et vous décidez de déplacer les arrivants en détention classique où cela nécessite 

une réelle réorganisation des deux bâtiments pour les mouvements, les différentes audiences, ou un simple 

rdv médical. 

 La surprise du chef..... 

 le « Quartier accueil »fraîchement labellisé, devient donc le quartier accueil COVID où nos chers 

pensionnaires,  de retour de permissions se voient passer leur quatorzaine, bien souvent en doublette ce qui 

créé certaines tensions. 

 Mais ce n’est pas tout.... 

 Face au retours PS et cas COVID possibles qui ne cessent d'augmenter dans notre établissement, vous 

décidez de transférer une partie des détenus en quatorzaine et les arrivants sur le même étage....Cela a pour 

conséquences d’avoir des nœuds à la tête. À cela il faut rajouter des règles différentes selon que les 

personnes détenues sont au quartier COVID anciennement accueil,  ou quartier COVID bâtiment ! Certains 

détenus vont en promenade seuls et d'autres ensembles de 12h à 13h.  

Encore une fois le S.P.S déplore le manque de simplicité et demande une harmonisation de la gestion des cas 

COVID . 

 Le S.P.S réclame une centralisation des cas COVID ou suspicion sur un seul et même étage. 

 Le S.P.S demande que la gestion des arrivants soit conforme à la labellisation et effectuée par des agents 

ayant reçu la formation adéquate.  

 

Le 07 octobre 2020         Le bureau local 

 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 



 

 

 


