
Mayotte, le 26 février 2021

*DEUXIÈME VAGUE DU COVID-19 AU
CENTRE PENITENTIAIRE DE MAJICAVO...

Depuis le début  du confinement, l’établissement fait face à une cascade de cas
positifs au covid-19 et le variant sud africain attaquent la population pénale et les
personnels pénitentiaires. 

Tous  les  matins,  ce  sont  les  personnes  détenues  qui  informes  les  agents  en
détention,  qu’elles ont contracté le covid-19 variant sud africain. Actuellement,
trois ou six agents sont absents à l’effectif. «Déshabiller Saint Paul pour habiller
Saint Michel», tel est devenu le principe ici à Majicavo.

Nous, la  CGT Pénitentiaire, savons qu’actuellement malgré le confinement il y a
une  recrudescence  de  cas  positifs  avec  le  variant  sud  africain  qui  pose  un
déséquilibre au fonctionnement du C.H.M. A chaque fois qu’ils ont eu un test PCR
plus  de  treize  cellules  sont  réservées  pour  placer,  en  nombre de  2,  3  à  4,  les
personnes détenues contaminées.

Il était prévisible qu’avec 30% de la population de MAYOTTE malade du COVID-19,
des chiffres donnés par l’ARS le C.P DE MAJICAVO serait fragilisé en sachant que
les souches de contamination sont multiples: variant anglais, variant brésilien ou
variant sud africain.

L’établissement continue de tourner avec l’accumulation d’adaptation de l’effectif,
poste en poste. Il semble que la direction n’a même pas  conscience de ce qui se
passe dans l’Établissement. 

La mesure de la gravité vient du fait que le coup de semence des organisations
syndicales  ne  porte  pas  des  fruits  à  ses  yeux.  L’autorisation  des  parloirs,
d’enseignant, de formation et de sport collectif, favorisent la propagation de la
pandémie. 

Des  mouvements  de  plus  de  20  personnes  détenues  sont  maintenus  en  plein
régime  malgré  la  dangerosité  de  la  contamination  mais  aussi  des  signaux  des
autorités compétentes. 

C’est à dire qu’aucun regroupement ne devrait être accepté par la direction pour
agir efficacement contre la pandémie au sein de l’Établissement de  Majicavo, en
reprochant les agents de ne pas faire s’entendre entre eux.



Nous, la  CGT Pénitentiaire, avons du mal à comprendre la direction, de ne pas
avoir fait un dépistage de l’ensemble du personnel, à partir du moment où il y a eu
des agents reconnus positifs. 

L’action de dépistage de l’ensemble du personnel permettrait d’éviter un cluster
au sein de l’établissement.  

Pourquoi la direction ne veut-elle pas reconnaître les horaires générées lors d’un départ d’un
agent pour le dépistage du covid-19?  Heures supplémentaires non reconnues??? 
En citant «toute personne volontaire s’engage à se rendre au lieu de vaccination. Compte tenu de
fait qu’il s’agit d’une action en faveur des personnels, non obligatoire, cela n’emporte aucun droit
à récupération ni  paiement d’heures supplémentaire»,selon la note de service n°38..21 du 24
février 2021. 

Est  ce  que  la  direction  sans  même  passer  par  le  chef  de  détention  pour  les  dépistages  des
personnes détenues?

La CGT Pénitentiaire avait demandé plus des mesures sur les conditions de travail,
d’hygiène et de sécurité, de la santé des agents soient renforcées et nous nous
félicitons de n’avoir pas été entendu. 

Un point journalier avec les notes portant les mesures prises a été diffusé sur
l’établissement, réduction mais ne pas de suspendre les mouvements des parloirs,
arrêt des ateliers, limitation des intervenants. 

Aucune augmentation des fréquences des nettoyages aux postes. 

Les  chambres  de  nuit  soient  nettoyées  tous  les  jours  y  compris  aussi  le
changement des draps et fermées à clef, mais pas quatre fois par mois.

Nous, la CGT Pénitentiaire, demandons dans le  cadre sanitaire et la protection du
personnel dont  vous  êtes le garant de prendre des mesures de dépistages rapide
pour éviter une perturbation majeur au sein de l’établissement.

La CGT Pénitentiaire  a  également  demandé  de  renforcer  ponctuellement  si
nécessaire le personnel de l’aile «covid». 

La  CGT  Pénitentiaire  espère  que  la  direction  continuera  de  jour  et  que
l’encadrement  sera  présent  pour  soutenir  les  agents  de  la  détention  dans  ces
moments difficiles y compris de week-end et le jour férié.

                                  Le bureau local CGT


