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Ce jeudi 07 mai, s’est tenue, comme toutes les semaines, une audioconférence avec les Organisations 
syndicales régionales et la direction interrégionale. 
 
Après nous avoir soutenu que la généralisation du port du masque ne servait à rien, voilà 
qu’aujourd’hui, plus de 2 mois après le début de cette crise sanitaire, nous sommes enfin entendus sur 
ce point. Malheureusement, ce sera la seule information précise que l’on aura obtenu ! Le plus 
scandaleux, c’est que nous n’avons pas eu de point de situation sur les personnels malades du CoVid-
19… 
 
En effet, depuis plusieurs semaines l'attitude de la directrice interrégionale ne permet pas un dialogue 
constructif. Telle une fidèle servante soumise aux seules volontés de la centrale, elle passe son temps 
à nous faire des “Bla-Bla-Bla d’informations”. Elle refuse systématiquement de répondre à nos 
questions, refuse toutes propositions, réfute les lacunes de certains établissements qu’on lui évoque... 
Comme sur Amiens, où le chef d’établissement a commis une infraction pénale évidente. Mais comme 
d’habitude les loups ne se mangent pas entre-eux, alors circulez y’a rien à voir…  
 

Clairement, ces temps d'échanges elle les fait parce que sa hiérarchie le veut… là encore elle 
s’exécute sans convictions. Et quand on lui met le nez dans le “crottin”…. Elle fuit au galop ! 

 
Pendant ce temps, les notes locales validées par cette dernière pullulent tout azimut en établissement 
sur la réouverture des services, notamment sur les parloirs, sans qu’aucune concertation réelle ne soit 
menée avec les organisations syndicales locales et régionales ! Rassurez-vous, de toute façon elle 
valide tout, de l’hygiaphone jusqu’aux séparations invisibles matérialisées par du vide. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’elle a pété les plombs… Car prenant l’exemple du CP Sequedin, où rien ne va changer ou 
presque, nous lui avons demandé :  
 
Pourquoi le CP Lille-Loos-Sequedin n’installera-t-il pas de dispositif de séparation aux parloirs ? 
 
Réponse en 5 minutes top chrono : Heuu, haa, bipp, bouhh, pff, bla bla blaa et bla bla blaa.  
 

Face à cette suffisance manifeste, l’UISP-FO des Hauts-de-France a demandé à la directrice 

interrégionale de bien vouloir répondre concrètement sans nous parler de la couleur du ciel et encore 
l’odeur des pissenlits.  
 
 

 

 

La Directrice Interrégionale a pété les plombs ! 

Voilà maintenant qu’elle 
nous raccroche au nez ! 
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Rien n’y fait, ne se remettant jamais en question, et pensant avoir la science infuse, elle n’a pas voulu 
répondre, et est retournée à ses occupations en quittant la réunion ! Est-ce digne d’une directrice 
interrégionale ? 
 
En attendant tant pis si toutes les structures ne seront pas équipées des moyens de séparations 
essentiels pour la santé des personnels qui sont en première ligne….  
 

Pourtant ce rendez-vous était important pour l’UISP-FO des Hauts-de-France qui en effet, y voyait là 

l’occasion de traiter du sujet ô combien important de la reprise d’activités des établissements et 
services. Guidés par une note DAP incomplète, nous avions l’intention de revendiquer une 
harmonisation sur l’inter-région des conditions de reprises, et notamment celles des parloirs mais 
ENCORE UNE FOIS sa majesté en aura décidé autrement préférant nous raccrocher à la “gueule”! 
 
Une fois de plus, c’est une preuve irréfutable de l’importance qu’elle porte aux personnels et à ceux 
qui les représentent ! En agissant ainsi elle nous a manqué de respect… 
 

L’UISP-FO des Hauts-de-France exige le report d’ouverture des parloirs sur les établissements où les 

séparations intégrales en plexiglass, type hygiaphone, ne seront pas installées…  
 

 
 

Inutile de dire que nous ne voulons pas de cellophane, 
ou autre bidouille... 
 

En conséquence, nous invitons l’ensemble des 
organisations syndicales de la DISP de Lille à nous 
rejoindre sur cette notion :  
 

 
 
 
 

Pas de séparation intégrale = Pas de parloirs ! 
 
 
 
 
A Lille, le 08 mai 2020 
L’UISP-FO des Hauts-de-France 


