
Mayotte, le 13 mars 2021

LA DICTATURE ET L’INCOMPÉTENCE AU CP MAJICAVO

Depuis  les annonces du Préfet de Mayotte pour confiner notre département
(976)  du  COVID  19  les  cas  positifs  sur  Mayotte  augmente.  Sur  le
département de Mayotte, il y aurait plus de 1200 cas positifs pour le moment.
La pandémie est là!!!

«Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons
ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l’ennemi est là,
invisible, insaisissable, qui progresse de jour en jour. Et cela requiert
notre mobilisation générale.» Emmanuel Macron, le Président de la
République

Au Centre Pénitentiaire MAJICAVO, à l’instar des établissements médicaux
et  malgré  le  confinement,  le  personnel  Pénitentiaire  se  trouve  aussi  en
première ligne et le risque d’infecter nos familles (qui sont parfois du corps
médical) et la population pénale est réel. 

Le bureau local CGT Pénitentiaire dénonce la mise en danger de la vie
d’autrui par le Chef d’Établissement qui fait qu’à sa tête, qui ferme ses
yeux et qui bouche ses oreilles sur la réalité du terrain. Des masques en
stock  datant  de  la  première  vague seraient  sous  clefs  et  parfois  au  seul
bénéfice des détenus. Cela serait une situation courante au CP MAJICAVO.

Le risque de contamination est bien présent, le principe de précaution
doit être la règle.

Le personnel  pénitentiaire  du CP MAJICAVO travaille  dans un milieu
confiné et les gestes barrières ne suffisent plus. LA CGT Pénitentiaire
espère que la direction du CP MAJICAVO  désobéit enfin les notes de la
DAP et de voir la réalité que les agents subissent ( plus de vingt agents
sont  contaminés).  Elle  doit  prendre  ses  responsabilités  et  qu’elle
permet à tout le personnel d’accéder aux masques de protection, outils
essentiels à la sécurité sanitaire.

Le  bureau  local  CGT Pénitentiaire  de  MAJICAVO  prie  son  CE  de
transgresser les consignes de la Directrice Interrégionale et qu’il mette
enfin  à disposition les masques stockés en attendant la  dotation de
matériels plus récents… 

Nous lui rappelons son obligation de protéger son personnel et par voie
de conséquence la population pénale. 



 Une infraction pour le non respect de confinement (sur le déroulement
de  parloir  famille,  de  la  formation  des  personnes  détenues  et  le
personnel pénitentiaire et la promenade des détenus contaminés). 

Le bureau local de la CGT Pénitentiaire de MAJICAVO dénonce l’attitude
du Directeur Adjoint d’écarter le chef de détention sur ses missions et
de  créer  des vives  tentions sur  les  agents en gérant  le  service des
agents, chose qu’il est loin de la maîtriser.

                            LE DIRECTEUR COMPTEUR DES MASQUES

AHHHHH!!! mon personnel est tellement voleur que je préfère laisser mon
travail  et  aller  compter  les  masques  aux  ateliers.  Et  je  ne  leurs  donne
AUCUNE bouteille d’eau à la formation de science de tir.

Mes masques sont tellement important que les dossiers de mon personnel.

120 CAS POSITIF au COVID19 pour la PPSMJ, MAIS Je préfère les faire
sortir en promenade.

Le bureau local de la CGT Pénitentiaire dénonce une mauvaise gestion au
sein de notre super Direction.
                                                                          

Le bureau local CGT Pénitentiaire


