
 

    www.fopenitentiaire.fr 

                                             
 
 
 
 
 

Le bureau local FORCE OUVRIERE a pu échanger ces dernières heures avec le chef d’établissement 

sur les mesures applicables au sein de l’établissement lors du déconfinement à venir (sous réserve 
des annonces du gouvernement le 7 Mai 2020). En voici les principaux thèmes : 
 

MASQUES 
 
A compter du 11 Mai, le port du masque est obligatoire pour tous les personnels et partenaires au 
sein de nos murs. L’administration dotera les agents de masques chirurgicaux dans l’attente des 
masques textiles que les personnels percevront prochainement. 
 

PARLOIRS 
 

• La date prévisionnelle de reprise est le Mercredi 13 Mai 2020 (sous réserve de l’exécution 
des travaux). 

 

• 16 box seront fermés par un dispositif de séparation avec du plexiglass. 
 

• Il y aura huit détenus par tour, la durée du parloir sera de 45 minutes (aussi bien pour la MA 
et le CD). Chaque détenu aura le droit à un parloir par semaine avec un seul visiteur majeur. 

 

• Les visiteurs devront être masqués et signer une attestation de bonne santé. 
 

• Des traçages à l’extérieur de l’établissement et dans la salle d’attente seront faits afin de 
respecter la distanciation sociale. 

 

• Désinfection totale des cabines entre chaque tour. 
 

• Par matinée 3 tours et 4 l’après-midi, rajout d’une demi-journée de parloirs le lundi après-
midi. 

 

• Pour tout incident et non-respect des mesures, des suspensions de permis seront délivrées. 
 

• Pas de remise de linge durant le parloir. 
 

• Les prises de RDV se feront uniquement par téléphone dès ce Lundi 11 Mai 2020. 
 

• Pour le premier week-end, présence d’un premier surveillant sur le secteur. 
 

DETENTION 
 

• Concernant le CD et le RESPECTO, maintien du mode de fonctionnement actuel. 
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• Concernant les promenades, maintien du régime différencié. 
 

• Concernant le sport, maintien du fonctionnement actuel. 
 

• Pas de reprise du culte. 
 

SCOLAIRE 
 

• Pas de reprise de cours mais présence de deux enseignants. 
 

TRAVAIL PENAL ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

• Pas de reprise pour le moment pour les ateliers. 
 

• Pour les formations professionnelles, décision en cours de réflexion. 
 

PRIME DE 1000 EUROS ET FRAIS DE RESTAURATION 
 

• Concernant la prime de 1000 euros, aucune note ministère et DAP sont parus. Toujours en 
attente des conditions d’obtention et du montant. 

 

• Suite à la dernière parution de la note du secrétariat général concernant le remboursement 
des frais de restauration et la continuité d’exercice du mess de l’établissement, les 
personnels Maubeugeois ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. 

  

DIVERS 
 
Le SLP-FO du CP Maubeuge avait sollicité le directeur interrégional adjoint concernant la situation 

du détenu auteur de menaces sur personnel ce samedi, la direction en avait fait de même. Suite à 
ces interventions, celui-ci a été transféré ce jour. 
 

Le SLP-FO du CP Maubeuge veillera que les conditions de travail si bien sanitaire, que sécuritaire 

des personnels se déroulent de la meilleure façon.  
 

Le SLP-FO du cp Maubeuge reviendra vers vous dès que des nouvelles informations nous seront 

communiquées. 
 
 
A Maubeuge, le 6 Mai 2020 
Le bureau local FORCE OUVRIERE 
 


