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Les masques, actuellement fournis sur la DISP de Lille, sont aussi fins 
que des feuilles de cigarettes… Et pour cause, une grande partie ne 
sont pas de type chirurgical ! Ni même normés ! 
 
Nos dirigeants nous prendraient-ils pas pour des lapins de 6 
semaines ? Des masques « non tissés » ne répondant pas aux 
normes européennes et encore moins françaises pour être qualifier 
de chirurgicaux sont pourtant distribués. Ces contrefaçons peuvent 
même être dangereuses car ces masques ne filtrent rien mais le virus peut lui s’y fixer et s’y 
développer…  
 

DES MASQUES POUR LE CARNAVAL ? 
 

D’après les données du fournisseur, ces masques non chirurgicaux 
bloquent uniquement les gaz et les poussières mais aucunement 
les virus. Ils sont utilisés dans les industries alimentaire, de 
restauration et de beauté…    

 
La responsabilité de nos technocrates déconnectés de toutes réalités est grande… 
Nous rappelons que l’appellation de masque chirurgical doit figurer ainsi que la 
mention EN 14683 sur leurs boites. 
 
Nous invitons les personnels à vérifier que cette mention soit bel et 
bien présente sur les boites de masques ventilées dans leur 
établissement… Et le cas échéant, à en faire mention sur le registre 
Santé et Sécurité au Travail. Nous soutiendrons également tous les 
formes de protestation que les collègues du terrain pourraient 
envisager devant ses évidentes infamies institutionnelles ! 
 

S’il faut faire du chahut pour se faire entendre, comptez sur nous ! 
 

Au-delà des masques, d’autres protections essentielles sont indispensables pour une bonne prise en 
charges des détenus CoVid+ ou symptomatiques non testés ! Faut-il le rappeler, notre public n’est pas 
connu pour son respect des règles régissant notre société ?! 
 

 

 

Est-ce qu’on ne nous prendrait 
pas pour de la merde ? 

Pénitentiaires 
: 



       www.fopenitentiaire.fr 
UISP - Force Ouvrière des Hauts de France 
  

On ne peut tolérer que des agents se soient mis en danger en intervenant avec pour seul protection 
un masque et des gants sur un détenu positif au CoVid-19 car celui-ci a « détruit » sa cellule. Cet 
incident qui s’est déroulé ce dimanche au CP Sequedin n’est malheureusement qu’un exemple parmi 
tant d’autres…  
 

Allo, Allo, ce ne sont pas des citoyens « lambda » que nous gardons ! 
 

Ras le bol de faire partie d’une armée mexicaine et de n’avoir que « notre b… et notre couteau » en 
guise d’arme pour faire face à ce virus ! 

 

En conséquence, Nous, l’UISP-FO des Hauts-de-France, exigions que des moyens supplémentaires de 

protection soient fournis, notamment pour les personnels exerçant dans les ailes dédiées aux détenus 
contaminés : 
 

→ Surblouse à usage unique à manches longues 

→ Port systématique de lunettes de protection 

→ Port d’une protection complète de la chevelure (charlotte, calot couvrant…) ; 

→ Port de gants à usage unique 
 

Ceci n’est que le minimum que l’on puisse attendre de notre institution… 
 
Enfin quid également de la surexposition des personnels de Beauvais ou de Longuenesse qui effectuent 
des sessions de formations cette semaine ? En temps ordinaire les formations font parties des priorités 
pour notre organisation mais ce n’est vraiment pas le cas en cette période de crise. Encore une belle 
preuve des lacunes que vous avez pour protéger les personnels, Bla bla bla… ! Tout comme notre 
gouvernement votre seule préoccupation est de faire tourner la boutique. Vaille que vaille et on 
comptera les dégâts après…  
 

A VOMIR ! 
 

Certains à la DI n’ont pas dû allumer leur télé… Le télétravail est à privilégier et à défaut, SEULS les 
missions essentielles doivent être maintenues…C’est pourtant simple, non ? Les formations n’en font 
évidemment pas parti ! C’est encore un risque prit inutilement. 
 
NOTRE DEMANDE EST SIMPLE : DE LA PROTECTION ET RIEN QUE DE LA PROTECTION… 
Pour la compétence, on s’en passera ! Nous n’oserons jamais demander 
l’impossible... 
 
A bon entendeur ! 
 
 
A Lille, le 14 avril 2020 
L’UISP-FO des Hauts-de-France 


