Fresnes, le 30 mars 2020.

PRISONS … les masques tombent !
Vendredi 27 mars, 11 jours après le début du confinement décidé par le Président de la
République, après tergiversations et alertes sur la situation des prisons, la direction de
l'administration pénitentiaire a donné l'ordre de distribuer des masques chirurgicaux aux agents en
contact avec les personnes détenues.
Si la protection offerte par un masque chirurgical reste limitée, elle constitue néanmoins un
geste barrière supplémentaire au sein d'un milieu à risque.
Ces derniers jours, la protection sanitaire des personnels est devenue un sujet de crispation
majeur dans les établissements, tant avec les personnels qu'avec les personnes détenues
inquiètes de voir les agents entrer et sortir puis travailler sans protection.
Pourtant, dès le début de la crise, toutes les organisations syndicales se sont fait entendre sur ce
sujet réclamant unanimement des masques et du gel hydroalcoolique, certaines allant même
jusqu'à agir en référé devant le Conseil d'Etat pour exiger que l'administration protège ses
personnels.
Pendant ce temps, alors que certains chefs d'établissements prenaient courageusement la
responsabilité de permettre l'usage de masques personnels à leurs agents ou d'acheter du
matériel, d'autres étaient placés en difficulté par des consignes inadaptées à l'urgence
sanitaire.
Tout cela est-il derrière nous à présent ?
Prise un vendredi soir pour mise en œuvre dès le lendemain matin à 7h, la décision de la DAP de
faire distribuer des masques chirurgicaux n'est pas anodine. Elle lève le voile sur une
situation pénitentiaire qui se détériore rapidement. En effet, alors que le lundi 23 mars nous
comptions 16 personnels et 6 détenus testés positifs au virus COVID 19, le vendredi 28 mars 54
personnels et 21 détenus étaient diagnostiqués porteurs.
C’est donc 3 fois plus de cas positifs apparus dans les deux catégories alors que nous abordons
à peine le pic de l'épidémie et que nous déplorons un premier décès parmi les personnels.
Ces chiffres n’épargnent personne. Les Directeurs, présents aux cotés de leurs agents et tout
aussi exposés au risque, comptent désormais dans leurs rangs des collègues porteurs du virus.
Nous leur adressons tout notre soutien et nos vœux de prompt rétablissement.
La progression de la pandémie à l’extérieur et dans nos établissements doit être examinée avec la
plus grande attention.
Les inquiétudes se tournent désormais vers les stocks de masques que l'utilisation systématique
mais nécessaire au contact du public va considérablement diminuer. L'annonce providentielle
d'une production de masques lavables par nos ateliers à Arles, Moulin, Val-de-Reuil et RennesVezin permet de se projeter. Mais les livraisons arriveront-elles avant l'épuisement des stocks
disponibles dans les établissements ?
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Par ailleurs, les mesures prises en urgence par la Chancellerie, dans l'objectif de diminuer la
densité carcérale en prévision d'une propagation rapide de l'épidémie en détention, offrent une
opportunité dont il faut, dans la pratique, mesurer les enjeux à la fois en matière sanitaire mais
aussi en termes de prévention de la délinquance. Une nouvelle équation difficile qui s'impose
désormais aux personnels sur le terrain.
Il y aurait pourtant une solution qui permettrait de répondre à l'inquiétude sanitaire et à
l’observation d’un effet retardateur en prison : des tests de dépistages massifs.
Espérons que lorsque ces derniers arriveront, l'administration pénitentiaire ne sera pas à la
traîne...
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