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Compte-rendu audioconférence 
OS-DISP du 16 avril 2020 

 

Point de situation CoVid - DISP LILLE :  
 

Au 16 avril, 11 personnels sont testés positifs au CoVid et une cinquantaine d’agents sont 
symptomatiques non testés ou en situation de suspicion. 3 détenus positifs au CoVid, le nombre total 
de détenus confinés ne nous est pas communiqué.  

 

6295 détenus sont incarcérés sur l’inter-région, on note une baisse importante de la population 
carcérale due à plusieurs facteurs ; une diminution des nouveaux mandats de dépôt, l’effet des 
libérations en fin de peine classique et enfin à l’application des modalités de la circulaire prise dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 

 L’information publiée dans la presse relative au décès du détenu de la maison d’arrêt de Douai 
nous a été confirmée. Le détenu n’a pas été testé et l’autopsie a révélé une infection 
bactérienne et non virale. La médicine légale conclue donc qu’il ne serait pas décédé du CoVid. 
Néanmoins nous regrettons que ces éléments n’aient pas été communiqués aux personnels de 
la MA Douai à l’issue de l’autopsie. Dans un communiqué, le procureur a fini par admettre que 
l’information Covid+ avait été donnée en l’état pour que des précautions soient prises. Avec la 
volonté surement d’apaiser les inquiétudes. Nous constatons que cela a eu l’effet inverse. 
Depuis le début, nous dénoncions un manque de transparence, ces éléments nous donne encore 
une fois raison ! 

 

 Ouverture d’un service dédié aux détenus CoVid+ sur l’hôpital Calmette au CHR de Lille faisant 
suite à la décision de ne pas en accueillir sur l’UHSI. Il y a une discorde entre la préfecture et la 
DISP relatif aux gardes statiques des détenus qui y seront hospitalisés. Ces missions ne relèvent 
pas de notre champ de compétence et nous n’avons pas les ressources pour les assurer de 
toutes manière. Un arbitrage est attendu dans les prochains jours. Sur ce point nous partageons 
l’avis de la DISP, nous ne devons pas et ne pouvons pas assurer les gardes statiques.  

   

Equipements de protection : 
 

 Le sujet des masques défectueux de marque « ACCU FIT » a été abordé. En effet suite au 
communiqué de L’UISP-FO des Hauts-de-France puis à la saisine DAP par nos instances 
nationales, le stock de masques (4600) a été interdit de distribution dès le 15 avril. De plus, il 
s’est avéré qu’un deuxième modèle de masques, chirurgical ce coup-ci, présentait des odeurs 
de moisissures. Dès ce 16 avril, certains établissements, dont le CP Annoeullin et le CP Laon, ont 
décidé de les retirer de la distribution également. Sur Annoeullin, la DISP a fait livrer des 
masques viables en cours de matinée.    
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 Suite au retrait des masques moisis, le CP Laon a dû, par insuffisance des stocks, redistribués les 
masques « ACCU FIT » dans l’attente d’une nouvelle livraison de masques prévue ce 17 avril. 
Cette nouvelle livraison de 9000 unités, de meilleure qualité, nous permettra de tenir jusqu’au 
21-22 avril selon les sites. Les stocks ne permettraient pas de doter tous les personnels, 
néanmoins nous réaffirmons qu’il serait impératif de le faire.  

 

 S’agissant des Gel-Hydroalcooliques et des gants, les établissements en disposeraient en 
nombre suffisant. L’UISP-FO des Hauts-de-France attire néanmoins l’attention des Chefs 
d’établissements pour que les stocks de ces équipements de protection individuels soient bien 
suivis pour éviter une pénurie.  

 

 La DISP nous informe avoir passé une commande de thermomètre laser à destination des 
établissements. La livraison est prévue avant fin avril.  

 

Ressources humaines :  
 

 La DISP a rappelé qu’elle était en capacité de fabriquer des cartes professionnelles pour les 
agents n’en disposant plus. Nous invitons donc tous les agents concernés à se rapprocher des 
ressources humaines de leur établissement.  

 

 Sur les traitements, il nous est rappelé que les Heures Supplémentaires, Primes et indemnités, 
seront bien versées à la fin avril mais sous un format différent qui viserait à verser la somme 
totale sous forme d’acompte. Celui-ci sera donc soumis à des prélèvements sociaux supérieurs 
qu’à l’accoutumé. Il n’est donc pas impossible que certains personnels viennent à toucher plus 
ou moins que prévu. Les régularisations seront faites post-confinement. A ce titre, nous avons 
une pensée pour nos collègues administratifs du service paie de la direction interrégionale qui 
s’efforcent de permettre le paiement de nos traitements. Même s’il est normal que tous les 
fonctionnaires soient payés normalement et aux dates prévues, il convient tout de même de 
saluer la mobilisation et l’engagement de ceux, qui dans l’ombre, continuent de travailler pour 
nous tous. Tous les personnels mobilisés, peu importe leur corps d’appartenance, doivent être 
félicités et remerciés.  

 

 Sur la question du non-paiement des Heures supplémentaires au-delà des 108, dénoncée par 
L’UISP-FO des Hauts-de-France en date du 03 avril, la directrice a annoncé que toutes les heures 
faites seront payées et communiquera prochainement. Le choix sera donc laissé aux agents. Par 
contre le surcroît d’heures au-delà des 108, sera reporté sur le trimestre suivant puisque le 
ministère refuse toujours de déplafonner ! Nous exigeons une fois de plus d’être entendu sur ce 
point !  

 

 L’interdiction des changements de service mis en œuvre au 1er mai est reportée au 1 juillet pour 
le moment. Nous invitons donc tous les collègues ayant déjà essuyé des refus à solliciter de 
nouveau, leur service des agents. La DISP ayant passé des consignes par mail cette semaine aux 
planificateurs. 
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L’UISP-FO des Hauts-de-France a souhaité revenir sur l’incident s’étant déroulé au CP Lille-Sequedin ce 
dimanche 12 avril. Un détenu confiné pour CoVid s’est montré virulent et a détérioré sa cellule. Décision 
prise d’intervenir et de le placer en cellule disciplinaire. Loin d’une volonté de tout critiquer, nous avons 
mis en avant que des collègues étaient intervenus sans protections efficaces sur une personne 
potentiellement infectée qui ne portait pas de masque. La mise en prévention a bien évidemment 
provoqué une fouille intégrale. Cet incident aurait pu être géré différemment. Les collègues n’ont 
d’ailleurs pas eu de consignes particulières à l’issue, laissant ainsi croire que cette situation était 
normale… La DISP n’a malheureusement pas été en mesure de nous faire une réponse sur ce point. Qui 
vivra verra !? 

 

De ce fait, nous avons exigé que des tenues adaptées soient mises à disposition des personnels étant 
en contact avec des détenus confirmés CoVid+ ou suspectés de l’être. A l’image des soignants, des 
commandes de lunettes de protection, de visières et de combinaisons doivent être passées sans délais. 
Nous notons qu’il y a trop d’hésitations quant à la protection des personnels pénitentiaires. Nous ne 
devons pas attendre la DAP ni le Ministère, la prise d’initiatives est parfois plus efficiente. Seule 
information donnée, une vingtaine de tenues sont arrivées au siège DISP pour la décontamination des 
cellules ayant été fréquentées par des détenus mis en quatorzaine… Bien qu’utile, il serait préférable 
déjà de penser au présent avant de se projeter dans le futur. 

 

Pour terminer, L’UISP-FO des Hauts-de-France a réaffirmé l’absurdité manifeste de réouvrir les portes au 
CD Maubeuge. Après avoir lu quelques passages de la note de service locale, nous avons été confrontés 
à de la mauvaise foi manifeste. Après un échange très houleux, l’objectif assumé à demi-mot est donc 
d’apaiser les tensions de la population pénale. Cela ne respecte pas les consignes de confinement mais 
peu importe.  
Comment pourrions-nous accepter une telle décision au vu des incidents majeurs de ces dernières 
semaines et de surcroit quand on sait que l’ERIS de Lille a été mobilisée sur l’établissement une partie 
du week-end pour des suspicions de projections d’armes et de mouvement collectif au CD ?! La note de 
service locale renvoi l’entière responsabilité aux surveillants d’étages en cas d’incident. C’est 
parfaitement scandaleux.  
La conclusion a donc été faite que les portes seraient refermées en cas d’incidents ou de 
contamination… Cela démontre bien que le principe de précaution est encore une fois ignoré et qu’il 
faudra attendre que les personnels soient touchés pour prendre des mesures. Le moment venu, chacun 
devra rendre des comptes… 
 

Les sujets, de la prime de 1000€, et de la prise en charge des repas ont été abordés mais la directrice a 
renvoyé cette question sur le plan national. Nos instances nationales ont communiqué sur le sujet.  

 

Trop de sujets restent encore sans réponses, La DISP attendant des consignes de la DAP qui 
elle attende celles de la DGAFP… En attendant, ce sont encore une fois les personnels de 
terrain, qui malgré l’absence l’arbitrage en leur faveur continuent, d’assurer l’essentiel des 
missions de notre institution. 

 

A Lille, le 17 avril 2020, 

L’UISP-FO des Hauts-de-France 


