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• POINT SUR LE COVID-19
Pour les agents et les intervenants : 18 confinés
5 diagnostiqués
14 positifs
Pour la population pénale :

9 signalés
0 positifs

Mise en place d’un dépistage massif sur Aix car plusieurs cas : 8 surveillants positifs et 1 personnel privé. On
déplore une lenteur d’une partie des agents à se faire tester. On a eu 105 prescriptions, 48 ont eu les résultats,
20 ont pris rendez-vous, 21 n’ont pas pris de rendez-vous et 16 dont on attend toujours un
retour. L’idéal serait de passer le test dans les 4 jours ouvrés suivant la délivrance de
l’ordonnance ou 6 jours en cas de WE.
Les agents peuvent facilement se faire tester à l’hôpital de proximité (drive) ou dans un
laboratoire de ville. Afin d’avoir un meilleur suivi médical et rassurer les collègues de travail
il est demandé de réaliser le test au plus tôt.

• CONCERNANT LE NOMBRE DE DÉTENUS ET LES LIBÉRATIONS
 Entre le 16 mars et le 23 avril, on compte sur la région 1136 détenus de moins
soit une baisse de 14,15 %
 Nous avons actuellement 6891 détenus hébergés pour 6719 places disponibles
ce qui a fait passer le taux d’occupation à 102,6 %.
 Les baisses sont variables -11 % pour Salon et Tarascon, -20 % pour Draguignan, -18 %
pour Avignon, -16 % pour Nice, -17 % pour Marseille ou -14 % pour Grasse.
 Les SL de 194 à 66 soit – 66 %
 Les bracelets électroniques de 1413 à 1017 soit une baisse de 28 %.

• LES MOYENS DE PROTECTION
 La DISP de Marseille continue de fournir des masques, du gel hydroalcoolique et des
gants à tous les établissements. Avec les stocks actuels il est possible de tenir jusqu’au 4
ou 5 mai.
 La DI a été informée de lots de masques défectueux sentant le moisi. Ils ont été écartés.
Des masques à lacets, moins pratiques, ont également été fournis. C'est dû à la diversité
des fournisseurs, les 9500 masques récemment reçus sont à élastiques.
L’UISP FO PACA Corse demande toujours la fourniture de masques à tous les personnels (PA, Techniques, SPIP,
personnels en tenue sans contact avec la population pénale). Le DI reste sur l’application de la doctrine DAP.
 Des visières et des tabliers de protection sont proposés par des associations. La DISP a entamé des réflexions
avec la direction générale de la santé sur l’opportunité de fournir ces matériels aux personnels tant en termes de
santé que de sécurité.
 Concernant la distribution des masques lavables la DISP attend des autorités sanitaires
une doctrine d’emploi de ceux-ci, notamment en ce qui concerne le lavage (t°, sèche linge
plutôt que soleil, laisser le soin de les laver aux personnels ou à la charge des établissements
…). L’UISP FO PACA Corse fait remarquer qu’à force d’attendre des arbitrages ces masques
ne nous seront pas distribués avant fin mai, et qu’ils sont importants, car ils permettront
alors de reporter la dotation actuelle des masques chirurgicaux aux autres personnels du
Ministère. Il ressort des échanges que les organisations syndicales sont majoritairement
favorables à laisser le choix aux agents d’entretenir eux même leurs masques lavables ou de laisser le lavage de
ceux-ci à la charge des établissements. Arles produit 700 de ces masques par jour et un second atelier va débuter
la production la semaine prochaine sur les Baumettes.
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• DECONFINEMENT
On attend encore les mesures préconisées par la DAP ou le Secrétariat Général.
L’UISP FO PACA Corse demande si des réflexions ont déjà été entamées avec
les Chefs d’Établissements comme cela s’est fait sur la DI de Lyon, par exemple.
Le DI échange avec les Chefs de Département et les Chefs d’établissement sur
les mesures à mettre en place pour le déconfinement mais sans connaître ce
que Paris aura arrêté cela est difficile. Il se dit ouvert aux propositions qui lui
seront présentées. L’UISP FO PACA Corse souhaite que ces réflexions soient
menées au plus tôt en y associant les organisations syndicales.
L’UISP FO PACA Corse ne comprend pas pourquoi on demande d’attendre pour parler des mesures de
déconfinement alors que certains services, comme le Milieu Ouvert du SPIP 06, appellent l’ensemble des
personnels à revenir dans les services dès le lundi 4 mai. Le DI en convient et va prendre contact avec le SPIP 06
pour que soit étudiées, au préalable, les mesures de protection qui devront être appliquées dans ce service.
Toutefois il comprend que du fait des récentes libérations sous contraintes ainsi que du suivi des publics
préoccupants (psy, forte récidive ...) les SPIP soient soumis à une forte pression. Dans le cadre de leurs entretiens
la pose de plexiglas est à l’étude, la difficulté étant de pouvoir se fournir en plexiglas.

• GESTION RH
On attend les décrets et circulaires d’application pour la prime de 1000 € (peut être
semaine prochaine), l’ordonnance du 15 avril 2020 portant sur la prise de jours RTT ou de
congés ou sur la prise en charge des frais de repas.
Donc toujours pas de réponses aux principales préoccupations des agents.
Pour les campagnes de mobilités :
 Adjoints techniques et Adjoints administratifs les CAP sont dans les temps et devraient
se tenir, les prises de fonctions sont prévues en septembre.
 Surveillants et SPIP les modalités de tenue de ces CAP sont toujours à l’étude.
 Officiers la fin des candidatures a eu lieu le 6 mars, les prises de fonctions devraient
être respectées.
 Corps Communs nous sommes en attente d’un calendrier.
 204ème promo d’élèves arrive le 27 avril et la durée du stage est doublée, ils feront donc leurs stages sur le
même établissement. Stage du 27 avril au 3 juillet.
 1er surveillants les prises de fonctions étant initialement prévues en juillet on a pas encore de précision, les
difficultés sont identifiées mais celles-ci étant complexes l’étude des situations individuelles est envisagée.

• POINT SUR L’ACTIVITE DES PSYCHOLOGUES DES PERSONNELS
 Dès le 15 mars le télétravail et l’intervention sur site en cas de crise ont
été mis en place. Il est à noter qu’il n’y a pas eu une augmentation des
sollicitations des psychologues. Durant cette situation de crise les
personnels ont fait preuve d’une forte mobilisation. Cette situation faisant
ressortir le meilleur de chacun.
 Une vigilance particulière a été portée à certains personnels déjà suivis
pour lesquels on craignait des décompensations qui n’ont pas eu lieu.
 Pas de problématique particulière pour joindre les psychologues ceux-ci
étant déjà clairement identifiés par les personnels.
 Il faudra rester attentif à l’après crise, des décompensations pouvant sortir une fois le calme revenu.
 Sur Grasse suite à l’émeute 3 agents qui étaient en première ligne ont eu besoin de parler.
 Sur Aix situation plus difficile avec le suicide du collègue suivi une semaine après par la crise du COVID 19. Le
suivi s’est bien passé.
 L’UISP FO PACA Corse note la qualité du travail et le professionnalisme des psychologues des personnels sur la
région. La plus-value qu’ils apportent à notre administration est indéniable.
Pour l'UISP FORCE OUVRIÈRE PACA-Corse
le pôle communication, 24/04/20

