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Compte Rendu Réunion 

COVID-19 
 

 

Ce jour, lundi 09/03/2020, le Bureau Local Force Ouvrière à été reçu par la Direction locale pour une réunion faisant suite à 

notre demande sur la situation du COVID-19 au sein de notre établissement. 
 

Il nous informe que depuis le début en janvier 2020 des mesures ont été prises pour informer les agents sur les gestes simples à 

adopter : 
 

Petit rappel :     - Se laver régulièrement les mains 

                           - Ne pas se serrer la main ou se faire la bise pour se dire bonjour 

                           - tousser ou éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique 

                           - Porter un masque ou cas où on détecterait des symptômes 

 

La Maison d'Arrêt du val d'Oise est au niveau « stade 2 » de ce virus, pour cela les mesures prises sont les suivantes : 

 

                                  Les zones de contact nettoyées 2 fois par jour par la société ARCADE : 

 

                                  - les PREJ 

                                  - l'Accueil Famille 

                                  - les Locaux et Chambres au Mess 

                                  - la zone Administrative 

                                  - les Salles de Réunion 

 

                                  Les zones de contact nettoyées 4 fois par jour par les auxis d’unités de vie : 

 

                                  - l'ensemble de la détention (poignées, barreaux, etc.) 

 

Le bureau Local Force Ouvrière a demandé un état des lieux pour le nettoyage des Clés, Motorola et alarme API. 

La direction nous rendra une réponse concrète ce vendredi en fin de matinée. 

 

  Au niveau de nos stocks : 

 

  - nous avons 50 masques + 100 fournis par l'UCSA 

  - 2000 gants 

  - pour le gel Hydroalcoolique nous sommes en attente de recevoir la commande passée en Décembre ! 

   Le Bureau Local Force Ouvrière demande que tous les agents soient dotés le plus rapidement possible ! 

 

La Direction nous avise avoir vidé l'aile du B1 Est pour avoir une aile de confinement au cas où nous aurions des détenus 

sous suspicion ou des cas avérés. 

 

                           Cela n'est pas encore le cas a ce jour. 
 

Le Bureau Local Force Ouvrière a demandé un CHSCT extraordinaire pour la 

semaine prochaine, sachant que notre Organisation comme notre direction seront 

reçues cette semaine par les hautes instances pour avoir plus de détails 
 

Nous vous tiendrons régulièrement informés localement sur ce sujet. 
 

Le 11 mars 2020 

 

 

 

 

 


