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Week-end sous tension au Cp Annœullin, un détenu casse 2 cellules, des bagarres en 
cellule, des projections, pas moins de 4 extractions médicales et plusieurs arrivants alors 
que nous sommes classés comme établissement CLUSTER depuis le début de la 5eme vague 
du Covid.  
 

Rien ne va plus ce dimanche !! 
 

Une situation ubuesque s'est déroulée lors de la 4ème extraction, vers 16h30, un détenu 
affecté au quartier arrivant, positif au Covid, doit être extrait pour des palpitations 
cardiaques, mais une fois de plus, le médecin de permanence n'a encore pas voulu se 
déplacer et de ce fait nous avons dû  faire appel aux pompiers. Inadmissible, scandaleux !! 
 

« Vous ne pouvez pas monter dans le camion !!! » 
 

Tout devait bien se passer mais lorsque les agents ont voulu monter dans le camion, ils se 
sont heurtés au refus des pompiers n’ayant pas l'équipement nécessaire pour être dans la 
même pièce qu'un détenu  positif au Covid, c'est à dire un masque FFP2 et une tenue EP1.  
Pour une fois que quelqu'un se soucie de notre sécurité nous n'allons pas nous en 
plaindre !! 
 

Niveau sécurité et santé, on a touché le fond !!! 
 

Après une heure de tractations, une solution a été trouvée, le détenu est monté dans le 
camion seul avec les pompiers et nos 2 collègues ont suivi en voiture qui, bien entendu 
sinon ça ne serait pas marrant, était quasiment à sec (L’essence coûte cher en effet ...). 
 

TOUTES LES PERSONNES EN CONTACT AVEC UN POSITIF AU COVID ET NE PORTANT  PAS 
AU MINIMUM UN MASQUE FFP2 EST CONSIDÉRÉE COMME CAS CONTACT. 

 

Le SPS exige la mise à disposition de masques FFP2 aux personnels qui côtoient des détenus 
positifs et des combinaisons EP1 pour les extractions, nous devons exercer nos missions en 
toute sécurité (étages et extractions) et surtout protéger également nos familles ! 
 

Le SPS est prêt à prendre ses responsabilités dans la mesure où ces conditions de sécurité 
ne seraient pas respectées, à bon entendeur !! 
 
 
 
 

        L’ARMÉE MEXICAINE !!! 
 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
     A Annœullin, le 19 Janvier 2022                                                 Pour le Bureau local    
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