
 

 

FO Pénitentiaire – le 26 mai 2020. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

FO Pénitentiaire s’est battu dès le début de la crise sanitaire COVID19 pour que la protection des fonctionnaires 
pénitentiaires soit au cœur des discussions entre le ministère, la DAP et les personnels.  
Lors du CTAP du 12 mars 2020, précédent le confinement de la France, FO Pénitentiaire avait averti la DAP que nous ne 
serions pas des lâches vis-à-vis des Personnels, et nous l’avons démontré. 
 

Le 27 mars 2020, comme FO Pénitentiaire l’avait annoncé quelques jours auparavant, une requête en référé liberté était 
déposée devant le Conseil d’État. Et comme par enchantement, dès le lendemain, le Directeur du cabinet de la ministre de 
la Justice confirmait à FO Pénitentiaire qu’un ordre avait été donné à l’ensemble des directions interrégionales de distribuer 
des masques aux personnels au contact de la population pénale… Une première victoire en faveur des personnels mais 
toujours insuffisante au regard de la menace qui planait. 
 

Aussi, les Représentants régionaux FO Pénitentiaire ont tous saisis les Président(e)s des régions de France afin de 
dénoncer la situation des Fonctionnaires Pénitentiaires et de collecter des masques, du gel hydro-alcoolique et des visières 
à remettre aux Personnels, directement dans les établissements. Près de 200 000 masques ont ainsi pu être collectés et 
distribués par FO Pénitentiaire. 
 

Fort de ses Partenaires, des masques de protection et des gels hydro-alcooliques représentant une enveloppe de 25 000€ 
ont été remis par la MMJ – Mutuelle du Ministère de la Justice à la DAP, ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 
25 000€ remise directement à la Fondation d’Aguesseau par la CASDEN pour la mise en place de soutiens adaptés pour 
les agents du ministère de la Justice. 
 

Lors du Comité Technique de l’Administration Pénitentiaire du 12 mai 2020, auquel FO Pénitentiaire était présent 
uniquement avec le SPS, les Représentants FO ont interpellé le Directeur de l’Administration Pénitentiaire quant à la 
distribution des masques lavables dont le SEP-RIEP est chargé de production. 
 

Pour FO Pénitentiaire, il s’agissait d’abord de s’assurer qu’il n’y aurait pas de manque entre la bascule des masques à usage 
unique et les masques lavables. La DAP confirmait une pleine autonomie jusqu’au 28 mai, au moment du CTAP.  
Depuis, même si 95 000 masques lavables ont déjà été distribués et qu’un million de masques lavables doivent être 
distribués au cours de cette semaine, on sent que la DAP n’atteint pas l’objectif.  
Ce mardi, on apprend que 3 millions de masques jetables sont arrivés à Roissy afin de faire le lien avec la suite de la 
distribution des masques en tissu dont la DAP fixe un nouvel objectif de distribution à l’ensemble des établissements 
pénitentiaires la semaine du 2 juin. 
 

Pour FO Pénitentiaire, il n’était pas question non plus que les masques soient lavés par l’administration pénitentiaire 
uniquement. Et sur ce point aussi, nous avons été fermes. Ainsi, lors du CTAP, la DAP nous confirmait que la possibilité 
serait laissée aux Collègues d’entretenir eux-mêmes leur masque. La DAP nous a également évoqué un projet de 
doctrine qui reprendrait toutes les étapes depuis la distribution, la collecte et l’entretien des masques. Mais la DAP semble 
également avoir échoué là-aussi puisque ce projet n’est toujours pas né. 
 

Ainsi, comme déjà revendiqué hier, FO Pénitentiaire exige que la DAP convoque le plus rapidement un CTAP afin que soit 
discuté, amendé et voté la distribution individuelle des masques lavables en nombre suffisant ainsi que la doctrine d’emploi 
et d’entretien. 
 

FO Pénitentiaire avait prévenu que nous ne serions pas des lâches ! 
 
 
 
 
 

 

 

 


