Une décision prise SANS CONCERTATION ! SANS DISCUSSION !
Monsieur le directeur, vous avez fait le choix de rétablir les parloirs familiaux, nous espérons qu’il
n’est pas prévu de remettre en place les UVF car là ce serait le comble !
Par conséquent il est de notre devoir d’exiger que toutes les mesures possibles soient prises afin que
cette étape ne soit pas l‘occasion de l’entrée du COVID-19 au CP de DUCOS ! Les PERSONNELS
PÉNITENTIAIRES ont fait preuve d’une totale exemplarité professionnelle, ils ont été présents et ont
pris de gros risques afin de permettre la continuité du service public pénitentiaire.

- Mise en place d’essais organisationnels (marche à blanc) ! !
-10 PF maximum par tour
-1 PF par détenu (prévenu ou condamné) / semaine
-1 visiteur/ 1détenu !
-OBLIGATION Visiteur d’être équipé de gants et masques (fournis par l’administration)
-PAS D’ENFANTS ACCOMPAGNANT le VISITEUR (euse) !
-1er tour débute 07h30 le matin (04) et 13H30 le soir (03) !
-Accès et sortie de l’abri famille séparé, circuit sécurisé et surveillé !
-L’abris famille désinfecté régulièrement autant que de besoin !
-Pas de réception ou d’échanges de vêtements !
-Les cabines doivent être désinfectées entre les PF du matin et du soir !
-Détenus munis de gants et masques !

ETC…..ETC….
-Réalisation de tests pour les agents affectés au service PF qui le souhaitent avant le début des PF.
-Protection plexiglass conforme et anti-projection de bureau de l’agent d’accueil.
-Masques, gants, visières pour tous les agents.
-Présence de l’ELS.
Quand sera-t-il de la RESTAURATION COLLECTIVE des AGENTS après le 11
MAI 2020 ? Compte tenu du contexte spécifique du CP de DUCOS,

(fermeture par décision directoriale du mess depuis le 30/01/2020),
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