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CD DE VILLENAUXE LA GRANDE 

 

COVID-19 VILLENAUXE LA GRANDE : UN CLUSTER…  

 

Le jeudi 8 octobre 2020, les diverses organisations syndicales se sont vues 

conviées pour une réunion de crise. Le CD de Villenauxe est reconnu comme 

un cluster par l’A.R.S. Nous apprenons cela  alors que 4 personnels sont 

positifs au Covid-19. 

 

Points positifs :  

 

-Les agents percevront une nouvelle dotation de masque sous 8 jours. 

-un test généralisé du personnel aura lieu sur base du volontariat.( pour le 

personnel présent entre le 22 septembre et le 7 octobre). 

-Port du masque obligatoire pour la population pénale. 

 

Points négatifs : 

 

-procédure disciplinaire pour le personnel ne portant pas le masque.  

Ne pouvait on pas faire preuve de pédagogie plutôt que de la répression ? 

Cette mesure sera elle appliquée à tous les grades ? 

-accès au terrain de sport pour 10 détenus ? Une certaine zone d’ombre 

persiste : comment vont être sélectionnés les 10 détenus lorsque le sport 

regroupe deux étages ou lorsque l’ensemble d'un étage voudra y aller ? 

 

-nouvelle prérogative pour les surveillants : les agents devront récolter 

chaque soir les masques usagés  portés par la population pénale ! 

 

Notre organisation a fait part de son étonnement dans cette démarche et 

nous avons d’ailleurs demandé des explications sur le mode de stockage et 

comment les dits masques vont être récoltés chaque soir par les agents ? 

 Ce point reste assez flou à ce jour.  



 

 

Nous tenons à rappeler à la Direction que les surveillants ne sont pas formés 

à la collecte de déchets médicaux et au traitement des déchets médicaux. 

 

Chers collègues rassurez vous ! Si face aux nouvelles prérogatives, nous 

quittons nos postes en retard nous serons payés en conséquence , il n y pas « 

pas de bénévolat » « comme l’a souligné Madame la directrice .» BONNE 

NOUVELLE ! 

 

Le S.P.S regrette que tous les points de la future note de service soient déjà 

actés et que la réunion n'ait été qu'un monologue de la direction qui refuse 

toutes propositions des syndicats. 

 

Le S.P.S a alerté le corps de direction sur le risque d’incidents pour le non 

respect des gestes barrières par nos chers pensionnaires puisque cela 

entrainera un retour en cellule immédiat. 

 

 

Le S.P.S invite les collègues à effectuer le test COVID mis en place pas l'A.R.S 

et la Direction car votre santé doit être la seule priorité. 

 

Le S.P.S constate que les diverses organisations syndicales présentes ont fait 

part à l’unisson d’un point hors contexte mais particulièrement important 

pour être souligné : 

 

- La rénovation des miradors et particulièrement du M1 qui rencontre de 

graves dysfonctionnements ( fenêtre bloquée ouverte qui se trouve 

scotchée et impossible à fermer ,siège inadapté) Nous avons bien compris 

que des travaux sont prévus mais ils sont particulièrement urgent. La 

sécurité des agents et de l'établissement sont en jeu.. 

 

 

Le 09 Octobre 2020       Le bureau local 

 

 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % 
SURVEILLANT 

 


