
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Mise en place de masques FFP2 pour les PREJ lors des trajets avec PPSMJ 

et audiences tribunal. Ainsi que pour les ERIS lors de missions de transfert...  

1 masque/agent et pour 4h, à utiliser avec parcimonie au vue du coût, a rappelé 

le DIA. Dispositif de distribution de masques FFP2 étendu aux agents d'un établis-

sement, secteur d'un établissement, ou un cas covid est décelé positif. La distri-

bution a déjà commencé et se poursuit aujourd'hui et demain (distribution assu-

rée par les services de la DI.). 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

COMPTE RENDU D’AUDIO  
AVEC LA DIRECTION INTERREGIONNALE 

 Cas COVID EN BAISSE chez les personnels : 74 cas positifs / 24 établissements. 

Cas COVID EN BAISSE chez les PPSMJ : 4 cas positifs / 3 établissements. 

Cluster : 4 sites (CP Laon, L’ERIS, CP Vendin-le-Vieil, L’UHSA) 

1 personnel toujours hospitalisé en sortie de réa.  

 

VACCINATION 
Le DIA nous informe que les personnels pénitentiaires SERONT BIEN CONSIDÉRÉS FSI 

POUR L'ACCÈS AUX VACCINS. (suite visio avec le GDS). Sans connaître pour le mo-
ment les conditions d'accès (âge, etc…). Echéance à confirmer mais  

QUI DEVRAIT ÊTRE ENTRE MI-AVRIL/MI-MAI. 

Deux entrées : 

1- Présentation de la carte pro au centre de vaccination. 

2- Centre de vaccination créé et dédié aux personnels mise en place par la DI. 

Pour info : environ 120 détenus vaccinés sur la DI selon les critères extérieurs



 

 

 

 

 

 

 
DIVERS : 

 

Question FO : Difficulté de logement pour les stagiaires arrivant sur Beauvais/Liancourt accen-

tuée par les dernières annonces. 
La DI reste attentive aux difficultés mais n'a pas eu de remontée de difficultés concrète à 
l'heure qu'il est. Liaison faite entre DI-CE et formateurs... 
 

Question FO : Garde d'enfants suite aux dernières annonces ? 
La DI devrait communiquer une note dans le weekend en attente d'une note SG. Le DIA 
affirme que les agents pourront garder leurs enfants en évaluant individuellement les 
besoins des Agents (couple,...). Se calquant et en ajustant la note du 20 mars, normale-
ment... 

 
 

UFAP demande à ce que les Agents qui gardent leurs enfants ne soient pas en parallèle en télé-

travail.  
Le DIA garde un œil attentif sur le sujet, toujours en individualisant. Notamment suite à 
la modification des vacances scolaires. 
 

Question FO : Difficulté du service compta Beauvais (tous les agents absents) qui engendre une 

tension sur la détention. 
Un recrutement de contractuel sera opéré. La CE de Beauvais n'a pas fait remonter à la DI 
que la tension monte en détention. Le DIA appellera cette dernière à la fin de l'audio pour 
connaître les motivations de la non-remontée des informations transmises par notre OS. 
 

Question FO : Généralisation de l'indemnité repas pour les personnels (sans MESS, MESS sandwich 

froids...). 
Refus du DIA. Le DIA s'engage à faire le point avec la CE Beauvais notamment suite à la 
grosse augmentation de la formule sandwich sur le mess de Beauvais. Passage de moins 
de 2€ à 4€50. 

Question FO : Déploiement ELSP ? 
Une cérémonie devrait avoir lieu le 21/04 après midi sur Lille (en fonction des mesures 
sanitaires mais la volonté de tenir cette cérémonie paraît importante pour la DI.) afin de 
remettre officiellement les habilitations aux agents formés.  Le DIA s'engage à déployer 
les 4 équipes d'ELSP simultanément sur les 4 établissements concernés le 26/04. Il 
réside tout de même des difficultés dans l'obtention du matériel... Les CE n'ont pas encore 
l'info. 

 

 
TÉLÉTRAVAIL : 

La DI va rappeler aux CE l'importance du télétravail et veiller à 

sa stricte application. Pas assez de télétravail notamment au SPIP 

qui seront obligés de télétravailler 2 jours/semaines.  

Un rappel strict sera fait lors de la visio du 07 avril avec DI/CE. 

Le 01 avril 2021, l’UISP-FO des Hauts-de-france 


