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Flash info CPSF 
Le 5 mai les organisations syndicales du CPSF ont été reçues pour une réunion 

informative au sujet des modalités de repise des parloirs, des Ateliers et de la future mise 
en place des ELSP. 

 
LES PARLOIRS : 

• Reprise le mercredi 13 mai 2020. 

• Un seul visiteur de plus de 16 ans est autorisé à entrer, il devra porter constamment un 

masque, se soumettre à une prise de température et s’engager à respecter les mesures 

de distanciation. 

• En cas de non-respect de ces mesures de distanciation la personne détenue se verra 

systématiquement placée en confinement pendant 14 jours et le permis de visite sera 

suspendu pendant 3 semaines. Un marquage au sol permettra de délimiter la zone du 

visiteur de celle de la personne détenue. 

• Les cabines parloirs seront utilisées alternativement pour moitié permettant une 

désinfection entre les différentes séries. Des auxiliaires et un renforcement des effectifs 

parloirs sera mis en place pour gérer cette organisation adaptée et cette surveillance 

particulière. 

• Durée, 1h00 pour tous. 

 

LES ATELIERS : 

• Reprise le lundi 18 mai 2020. 

• L’ensemble des personnes détenues portera un masque et devra respecter les mesures 

de distanciation. 

• Mise en place par petit groupe. 

 

LES ELSP : L’établissement a communiqué une première réflexion locale qui sera étudiée et 
votée lors d’un comité technique local le 5 juin prochain. 
Projet proposé dans ses grandes lignes : 

• 30 surveillants alternants ELSP, QI-QD, Infra, parloir / 10 premiers surveillants alternants 

ELSP, QI-QD, Infra, Roulement. 

• Cycle petite et grande semaine alternant journées longues et nuits avec une grille de 

congés imposés. 

• Un appel à candidature devrait être fait courant juin, les agents de l’équipe ELAC et de l’ 

infra/QI-QD seront prioritaires. 

• Formation sur la DISP de Paris. 

• Création d’une armurerie dédiée aux ELSP. 

         A Réau le 06 mai 2020 
                 Le Bureau local 
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