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"Suite aux agressions sur personnels, le député FALORNI Olivier se
déplace sur la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré "

Le SPS n'a eu de cesse d'interpeller les hautes instances pour dénoncer la dégradation de la détention et les agressions contre des
personnels par des détenus considérés in fine comme des "cas"... Ces "cas" qui sont gérés sur la Maison Centrale de Saint-Martin
de Ré ont fait l'objet de signalements quant à leur potentiel dangerosité envers les personnels...
La centrale de Saint-Martin de Ré a connu plusieurs agressions sur personnels le 29 août, 9 septembre, 30 septembre et
particulièrement celle du 26 septembre 2018 où un drame a été évité... Un premier surveillant doit son salue à un agent qui a eu
le réflexe de le repousser lors d'une attaque et qui s'est pris au passage un coup de fourchette au niveau de la hanche...
Les incidents ne sont traités ni dans la "prévention", ni dans "l'urgence", mais dans "l'extrême", c'est à dire en mettant en danger
les agents de surveillance... Force et de constater que le renseignement et la prévention des risques ou des agressions deviennent
des options "facultatives"...
Lors de la visite de M. le député FALORNI, notre syndicat a réitéré les constats relater notamment dans le tract SPS Régional du
1er octobre 2018 qui lui avait été envoyé en insistant sur notamment sur les points suivants :
La Maison Centrale de Saint-Martin-de Ré reçoit de plus en plus de détenus classés "MOS" (Mesures d'ordre et de Sécurité)
pour ne pas dire "dangereux"... Ils viennent d'établissements "sécuritaires" adaptés à leur profil...
Les surveillants ne sont pas la pour servir de bouclier ou être les variables d'ajustement d'une administration défaillante qui
ne sait plus quoi faire de ce genre de détenus...
Hors de question de BANALISER tous types de violence, en l'occurrence les agressions à l'encontre des personnels de
surveillance !
A Saint-Martin-de Ré, nous sommes toujours en carence d'effectifs comme dans toutes les prisons de France... En attendant
de trouver une solution à ce problème récurrent, il faut que les personnels de surveillance puissent avoir un minimum de
sécurité... Tout de suite ! (avant de promettre des effectifs et des places de prisons, il faut déjà pouvoir recruter...)
Le SPS demande d'urgence des moyens matériels, du moins d'un point de vue sécuritaire et préventif...
Le SPS demande l'emploi du taser en prévention des agressions, de ces tentatives de meurtre, avec l'usage de plus en plus
d'arme par destination et par rapport aux multiples incidents de ce type recensés...
Notre syndicat remercie M. le député FALORNI Olivier de sa visite pour l'intérêt et le soutien qu'il apporte aux surveillants
pénitentiaires. Prenant en compte les doléances du SPS quant à la situation sur la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré, cet élu
a promis d'interpeller la Garde des Sceaux dans l'hémicycle...
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