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COVID : PRISE DE RISQUE ET OMERTA 
 

 

Il y a eu l'époque où la Direction refusait de voir les agents ouvrir les portes de cellule masqués, sous 
peine de sanction.... 

Il y a eu l'époque de la chasse au non port du masque avec la sempiternelle ritournelle "Protégez vous 
et protégez les"... 

Mais au final, rien est inscrit dans le marbre..., aujourd'hui, tout est fait pour que les effectifs de 
Muret ne soient jamais pris au dépourvu !! 

Nous avons clairement entamé l'air du "chut, ils ne verront rien" !!! 

Une Omerta est clairement identifiée et sûrement une loi du silence décidée par les hautes instances, 
à l'image de nos décideurs... 

Il y a quelques jours, nous apprenons le cas d'un agent confirmé COVID et les cas contacts non 
avertis !!! 

On a pensé " Bah! il s'agit d'un petit couac..,, ce genre de petit événement qui aurait pu être 
désastreux mais qui a été contenu"! Bon...Admettons... 

Mais la situation actuelle en détention est telle que nous ne pouvons plus affirmer cette thèse..., 
aujourd'hui, ce sont les détenus, depuis les cours de promenade, qui interpellent les 
personnels pour les avertir de la déclaration de leur COVID et leur conseiller de se faire tester 
!!! Cherchez l'erreur... 

On considère sûrement que les détenus, en majorité vaccinés, préservent les agents vaccinés ou non 
!!! Mais on oublie que nous avons parmi nous des personnels à fort risque, qui sont exclus pour le 
moment du dispositif vaccinal !!!  

Il ne s'agit pas de continuer le débat des antis ou pros vaccins. Mais juste alerter la direction qu'elle 
pourrait s'exposer à des dépôts de plainte à son encontre de la part de personnel mis en 
danger, comme c'est déjà le cas sur plusieurs établissements . 

Faites admettre vos droits! 

La Direction est tout autant responsable de la bonne gestion des détenus que celle de son personnel. 
La situation sanitaire actuelle sur le CD est bien prise en charge côté détenus . Il manque juste ce 
petit détail qui fait beaucoup dans le bon fonctionnement de détention: prendre soin du personnel et 
éviter de nous mettre en danger ou alors ce serait dire, à demi- mot,que le Covid est une supercherie 
finalement. Ou alors grave pour la population mais contenu pour les surveillants? 
 

 

Muret, le 19/08/2021 Le Bureau Local S.P.S. de Muret 
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