CD MELUN
Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s Brigadiers

Répartition des masques aux personnels contre le COVID 19 :

TIRAGE À LA COURTE PAILLE ???
Ce jour, le 02 avril 2020, les blagues du 1er avril n’étant pas encore terminées, le 1er surveillant apprend aux
agents du centre de détention de Melun qu’il faisait une sélection sur la distribution de masques car il
n’en avait pas assez pour l’ensemble des postes pour la matinée. Les agents en postes protégés comme la
porte de détention (accès détention) et l’entrée division ne seront plus dotés de masque. Et non vous ne
rêvez pas ce n’est pas une blague c’est simplement une journée qui commence dans l’administration
pénitentiaire au CD de Melun !
Nous allons faire un petit rappel des faits, il y a tout juste 5 jours, plusieurs syndicats, se caressant encore
la panse après avoir obtenu des masques (qui ne protègent pas suffisamment), les agents présents sur le
terrain sont encore, une fois de plus, trompés par une administration qui se moque littéralement d’eux et
de leurs familles. Nous n’oublions pas que tout au début, les masques étaient soi-disant inutiles…Et 5 jours
après leur mise en place on nous restreint déjà ??
Nous avons appris, hier, le 01 avril 2020 vers 16h, que 2 détenus étaient positifs au Covid-19. Le 02 avril
2020, à 6h00 du matin, les agents n’avaient aucune information sur la suite à tenir pour la vie en
détention. En Effet, après avoir refusé de fermer les portes de cellules pour passer en régime stricte de
maison d’arrêt, et de confiner durant 14 jours les détenus revenant de permission au début du
confinement soit le 17 mars 2020, nous voilà maintenant avec 2 détenus atteints par ce virus dans notre
détention où la journée se décompose de cette manière :
Contrôle de l’effectif à 6h00 du matin, ouverture des différents auxiliaires afin de vaquer à leurs tâches
respectives, 10h-12h promenade (les détenus font des allers-retours de dedans à dehors non-stop).
Durant le service d’après midi, les détenus sont en promenade de 15h à 18h30, sans oublier, bien
évidemment, les repas du midi et du soir.
Notre syndicat réclame la fermeture des cellules du CD de Melun dans les plus brefs délais, il faut passer à
la promenade unique de la manière suivante : de 10h à 12h, 2 étages et de 15h à 17h les 2 autres étages,
en permutant un jour sur 2 pour le respect de l’équité. La règlementation prévoit une heure /jour
Les détenus du module respect devront aussi se plier à la règle et ainsi avoir accès à la promenade du
module durant 2h, il en va bien évidemment de la sécurité de tous !!
Nous espérons que les agents sur le terrain seront, pour une fois, entendus et que des décisions seront
prises afin de mettre tout le monde en sécurité avant que le virus ne gagne l’ensemble de la détention.
Même si cela, nous le pensons, est déjà bien trop tard !
Monsieur le Directeur, vous devriez prendre votre courage à deux mains et faire passer le CD de Melun
en régime fermé le temps du confinement. Les agents attendent des décisions censées de votre part et
non des résumés des notes de la DAP que vous savez tellement bien faire…À bon entendeur !
A Melun, Le 02 avril 2020
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