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Et Surveillant(e)s brigadiers

Non-Gradé(e)s

La santé devrait être l'affaire de tous...
Depuis quelques mois, notre établissement subit des travaux de rénovation : les douches des
bâtiments de détention. Devant l'ampleur de ces travaux et des désagréments occasionnés par ces
derniers, un accord sur une baisse des effectifs des détenus avait été annoncée. Cette promesse a,
hélas, été de courte durée.
Les travaux des douches ne sont pas terminés et pourtant les transferts de détenus sur notre
établissement sont incessants. Cette situation n'est pas acceptable.

Comment le processus arrivant et sanitaire peut-il être mis en
place et respecté avec de tels flux de personnes détenues ?
Mardi, plusieurs détenu(e)s ont été affectés à l'établissement. Nous avons appris, après leur
arrivée, qu'un détenu toussait, avait des courbatures et était fiévreux. Ce genre de symptômes qui
résonnent dans nos oreilles depuis bientôt deux ans !!!
Mesdames, Messieurs, vous qui êtes nos têtes « pensantes », vous préoccupez-vous plus de la
santé des personnes placées sous main de justice ou de celle de vos personnels, ou juste de votre
carrière? Vous même qui sortez et allez dans les lieux publics tels que les magasins, cinémas,
restaurants, vous devez présenter votre QR code. Trouvez vous normal que dans nos prisons cela
ne soit pas le cas, sommes nous autant coupé du monde pour continuer à ouvrir les portes de ce
moulin-théâtre ?
Qu’attendez-vous pour réagir et ainsi anticiper tout risque de cluster au sein de notre
établissement ?
Est-ce notre gestion de la crise sanitaire sur l'établissement qui nous vaut ce flux d’arrivées ?
Le SPS souhaite que les mesures nécessaires soient prises rapidement avec les principaux acteurs :
ceux qui sont sur le terrain !!!! Si on s'en tient aux chiffres on a proportionnellement plus de
chance d'avoir un courrier de félicitations pour défiler que pour respecter le protocole sanitaire.
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