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 Le mardi 15 Décembre 2020, s’est tenue le CHSCT de l’établissement suite à la demande du bureau local FORCE 

OUVRIERE. 

Les points à l’ordre du jour, étaient : 

• Point sur la crise sanitaire de la Covid-19 

• Bilan de l’année 2020 sur les agressions de personnels par des personnes détenues 

• Questions divers 

 

Nous avons pu faire remonter les carences rencontrées lors du deuxième confinement, et félicité l’ensemble des 

personnels tous corps et grades confondus. 

Si nous avons pu bien nous en sortir c’est grâce au professionnalisme de chacun il faut le reconnaitre. 

Nous comptons que 6 cas testés positif durant cette période sur l’ensemble des personnels. 

Nous avions demandé un produit pour nettoyer les lits en salle de repos, le médecin de prévention nous conseil de 

privilégier l’aération des guérites et des chambres au maximum. 

Les lettres de remerciement que nous avions demandé pour chaque agent sont en cours de rédaction. 

Les gels hydro alcooliques seront distribués aux chefs de secteur de façon à ce que les agents puissent en récupérer 

au besoin. 

En 2021 sera mise en place des ½ journée cohésion d’équipes, afin de remettre de la solidarité entre collègues. 

La formation gestion du stress sera renommée, et sera intitulée : « comment faire face à une situation de crise », 

qui sera au nombre de 4 minimum sur l’année. 

Sera mise en place également une formation pour les premiers surveillants intitulée : dossier accident de travail. 

 

Hormis les points à l’ordre du jour, nous avons pu évoquer d’autres difficultés : 

• L’éclairage du parking, et l’allée PEP/PCS 

• Sécurisation de la grille du domaine, anti bélier et blindage 

• Décapage des parties communes et des douches 

• Changement des poubelles sur les unités 

• Lavage, désinfection des gilets pare-balles et l’inventaire de ces deniers 

• Entretien des gilets pare-coups 

• Désinfection des miradors, changement des fauteuils, et réparation des vitres 

• La maintenance des fontaines à eau 

• Réparation du portique bâtiment C 

• Bagage X au niveau du greffe 

• Changement du mobilier dans les bureaux du petit quartier 

• Protection des radiateurs sur les rotondes en détention, que nous avions déjà sollicitée 

• Film sur les guérites promenades 

• Installation d’un Anti dérapant dans les escaliers des guérites promenades 

 

La crise sanitaire n’est pas encore terminée et nous demandons à chacun de prendre toutes les mesures nécessaires 

et d’être responsable pour la santé et la sécurité de tous. 

 

Les membres du CHSCT du bureau local FORCE OUVRIERE remercie la Direction pour la tenue de ce CHSCT. 

 

 

        Les membres du CHSCT, le 17 Décembre 2020. 

COMPTE RENDU CHSCT 
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