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REFUS DE REINTEGRER au C2 

Lors de la fermeture des cellules à 19H30, ce samedi 04 avril 2020, une quinzaine de détenus de 
l’étage C2 refusent catégoriquement de réintégrer leur cellule. 

L’ensemble du service de jour, l’encadrement et la Direction présente, sécurisent immédiatement le 
périmètre. Puis la Direction entame la négociation. 

Les revendications principales des détenus, ils demandent la distribution de masques à chaque 
détenu afin de se protéger du covid 19. Ils réclament aussi que les détenus confinés pour raison 
médicale « suspicion du covid 19 » ou testés positif ne soient pas positionnés au D1er. 

Après environ 30 minutes de discussion, la quinzaine de détenus accepte de réintégrer. 

Le SPS félicite l’ensemble du personnel pour son grand professionnalisme et son extrême sang 
froid, ce qui a permis que la situation ne dégénère pas. 

Néanmoins, le SPS rappelle à la Direction ses revendications à ce sujet à toute fin utile…, le port de 
masques chirurgicaux pour tous les détenus, le port de masques FFP2 pour l’ensemble du 
personnel. Concernant les confinés, le SPS a demandé que le confinement soit uniquement sur  le 
bâtiment A (seul bâtiment qui offre les garanties nécessaires), il était plus qu’évident que le D1er 
n’est pas la solution !!! 

Il aura déjà fallu attendre un délai de plus de 15 jours afin que les agents soient enfin équipés de 
masques chirurgicaux… 

Combien de temps va-t-on encore perdre avant qu’enfin on écoute un minima ses agents… 

Le SPS a maintes fois demandé que l’ensemble du personnel entrant à l’établissement soit 
« flashé » afin d’éviter la moindre contagion, une évidence !!! Là encore, doit-on attendre qu’un bon 
nombre d’entre nous soient infectés pour que le nécessaire soit fait, ou attend-on que les détenus le 
revendiquent ??? 
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