
                                                    METZ 15/03/2020 

 

                   

                          COMMUNIQUE AUX PERSONNELS  

 

Aux vues de l’évolution alarmante de la situation concernant le COVID 19 

stade 3, de nombreuses questions restent sans réponses quant à la gestion du 

QPA DE METZ. 

MR LACOMBRE directeur du CP METZ est venu à notre rencontre ce dimanche 

afin de répondre à nos interrogations. 

-équipement plus conséquent pour une plus grande protection des agents ? 

La direction ne dispose pas assez de masques pour fournir l’ensemble du 

personnel et les garde pour les cas les plus infectieux à venir. 

-comment effectuer les fouilles par palpations aux retours des détenus 

puisqu’une distance de sécurité d’au moins 1 mètre est préconisée ? 

De ce fait, le directeur nous propose de mettre fin aux fouilles et de ne faire 

passer les détenus uniquement par le portique de détection et que lors de 

suspicions, la fouille intégrale serait effectuée avec une distance de sécurité 

respectée. 

-l’écrou et la levée d’écrou des PSE et des semi libertés ? 

Pour le Directeur, Il convient aux personnels chargés de l’écrou et de la levée 

d’écrou de prendre les dispositions d’usage, concernant les écrous de liberté 

cela dépend de l’autorité judiciaire. 

 

-Contrôle de la température des détenus ? 



Le directeur nous informe qu’un thermomètre électronique est en commande 

et qu’il sera mis à disposition au QPA 

-présence plus régulière d’une infirmière au sein du QPA pour établir des 

diagnostics ? 

La question sera posée au médecin responsable de l’unité sanitaire. 

-Les détenus sont libres de tous mouvements au sein de la structure de 7h00 

à 20h00 faut-il envisager un confinement ? 

-Pour le moment pas de confinement en cellule, toutefois les détenus doivent 

être sensibilisés et éviter de se regrouper en cellule, l’occupation de la salle 

de musculation ne s’effectuera que par un détenu à la fois. 

-Problème avec la restauration collective à la cafétéria environ 40 détenus par 

repas ? 

Les repas seront pris en cellule et individuellement. 

-Faut-il limiter les sorties à l’extérieur de l’établissement pour certains 

détenus ? 

 

Un point sera fait au cas par cas lundi avec l’officier responsable du QPA. 

-Faut-il procéder à la désinfection de tous les locaux ? 

Pour le directeur une désinfection à grande ampleur n’est pas nécessaire dans 

la mesure où il n’y a pas eu de cas avéré par contre il faut continuer à 

désinfecter régulièrement les poignées de portes, interrupteurs, etc. 

Ces dispositions restent évolutives et Force Ouvrière restera attentif et ne 

manquera pas de vous tenir informer des suites données. 

 

 

 

                                                Le secrétaire pour le bureau local. 

 



 

 


