
 

 

FO Pénitentiaire – le 30 janvier 2021. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Depuis quelques jours, les contaminations à la COVID 19 se multiplient dangereusement au sein des détentions. 
 

Le nombre de fonctionnaires pénitentiaires positifs et cas contacts explose, avec la naissance de clusters de plus en plus 
importants et imposants, notamment en Île de France (Nanterre, Fresnes, Réau...). 
 

Au 28/01/2021, 222 Collègues étaient positifs, au sein de la DAP et pas moins de 278 étaient encore en quatorzaine. 
Dans le même temps, le nombre de détenus positifs a explosé en seulement 7 jours, passant de 85 à 137. 
 

La situation devient très inquiétante au point que le Directeur Interrégional de Paris soit obligé de lancer un véritable appel 
au secours, à la recherche de Personnels volontaires pour venir travailler sur le CP de Nanterre tellement le nombre d’absent 
est important. 
 

MAIS QUE FONT NOS DIRIGEANTS POUR TENTER DE PROTÉGER LES PERSONNELS ET 

LIMITER L'EXPANSION DE CETTE PANDÉMIE DANS NOS DÉTENTIONS ? RIEN OU PRESQUE !! 
 

Depuis octobre 2020, la DAP est muette sur ce sujet : aucune directive de protection supplémentaire, aucune réunion 
avec les organisations professionnelles sur ce thème. 
 

Bref, à croire que tout va bien pour nos dirigeants... et pourtant même au Millénaire c’est la guerre ! 41 Personnels étaient 
positifs cette semaine et 8 en quatorzaine. 
 

FO Pénitentiaire dénonce : 
 

➢ La gestion des cas contacts mise en œuvre au sein de la Direction de l'Administration Pénitentiaire, 
 

➢ La gestion de certains agents dits vulnérables qui sont présents au travail sans l'ensemble des mesures de protection 
renforcées (masques chirurgicaux, isolement, dotation de gel hydroalcoolique, …), 

 

➢ L'absence d'un respect strict du nettoyage renforcé dans certaines structures ou service, 
 

➢ L’impossibilité de télétravailler dans de nombreuses structures malgré les dispositions prévues par le Gouvernement, 
 

➢ La non-reconnaissance en maladie professionnelle de la COVID 19 d'agents ayant été gravement atteint, 
 

➢ L’absence de dialogue social alors que la situation se dégrade de jour en jour. 
 

FO Pénitentiaire constate que la situation se dégrade de jour en jour et que, quand bien même nos voisins européens sont 
reconfinés et les frontières fermées, en France, le Gouvernement a fait le choix d’attendre encore un peu plus que les 
différents variants, qui sont déjà entrés dans nos prisons depuis début janvier 2021, se disséminent. Ainsi, et alors même 
que les chiffres de contamination sont beaucoup plus élevés qu’en mars 2020, la DAP suit cette logique attentiste. 
 

FO Pénitentiaire exige de la DAP et du Secrétariat Général qu’une réunion soit organisée en urgence avec l’ensemble des 
Organisation Professionnelles représentatives des Personnels qui subissent ce déni afin d’évoquer l’urgence de la situation 
et des mesures à prendre. 
 

Pour FO Pénitentiaire, la situation est grave et 

nécessite des décisions courageuses dans un dialogue 

social constructif, partagé et réel. 
 

 

 


