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ICI, C’EST VERSAILLES… 

 

A ce jour, malgré la montée en puissance de la COVID, les personnes détenues du QSL se 
retrouvent à 3 en cellule. 
 

Les gestes barrières, le port du masque ont du mal à être « respectés », voir ne le sont pas 
du tout. 
 

Malgré le confinement et le couvres feu, la Maison d’arrêt de VERSAILLES continue 
d’accueillir toujours plus de semi-libre, sans avoir fait de test PCR au préalable… 
 

Si encore on se contentait des mesures émanant du 78... 
 

Mais non, le QSL de Versailles prend tout : Villepinte, Fresnes, Bois d’Arcy, les sans-papiers, 
les résidents du 77 ou autres…. 
 

Peut-on continuer ainsi ? 
 

Le manque d’activité professionnelle et l’oisiveté de la population pénale liés aux 
contraintes de la COVD-19 ont multiplié les taches des agents.  
 

Les 18 arrivants de ce mois-ci ne vont pas améliorer les conditions de travail, sans parler 
des surveillances spécifiques et de la multiplication des incidents. 
 

Lors du 1er confinement d’autres solutions avaient été privilégiées. DDSE, RPE, placement 
extérieur, suspension de peine, permission ou libération conditionnelle. 
 

A ce jour, une politique inverse est menée. 
 

Après avoir subi une longue période de travaux, cette montée en puissance de l’effectif 
inquiète les agents déjà à bout de souffle. 
 

Dans ce contexte de COVID 19, le sous-effectif des agents du QSL occasionne de nombreux 
rappels, fragilisant des agents déjà épuisés.  
 

Jusqu’à quand va-t-on tirer sur la corde ??? 
 

Le bureau local Force Ouvrière de Versailles tient à souligner (nous hésitons entre le 
professionnalisme et le dévouement) et la disponibilité des personnels. 
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