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"Q I / Q D S A I N T M A R T I N D E R É A U B O R D D E L A R U P T U R E"
Le SPS a recensé les tracts du SPS relatifs à la gestion du "QI/QD" de la Maison Centrale de Saint Martin de Ré et force
est de constater que les problématiques rencontrées par les agents sont bien en lien avec les décideurs du moment...
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6 juin 2012 : le "QD" pour qui ? les cellules "anti-suicide" pour qui ?"
4 avril 2014 : "Ras le bol au QI"
11 septembre 2014 : "QI/QD : Zone de non droit"
24 septembre 2014 : "Drame évite au QD"
17 mars 2015 : "Gestion intergalactique au QI/QD"
9 septembre 2015 : "Les directeurs changent,le gout du risque reste !!"
14 novembre 2015 : "Agression au quartier isolement MC Saint Martin de Ré"
13 avril 2016 : "Incompatibles au QD : la loi contre le personnel"
14 avril 2017 : "Agressions de surveillants, rassurez-vous, le détenu va bien"

Madame la Directrice du quartier "Citadelle", votre politique "pro-détenu" a installé et conforté par la force des choses
le chaos au "QI/QD". Les agents qui y travaillent quotidiennement vont finir par péter un câble !
L'ambiance malsaine et les tensions qui règnent en permanence au "QI/QD" ont fini par se propagées de façon
contagieuse sur l'ensemble des agents du reste de la détention souvent solliciter en renfort dans ce quartier !
Mais peut-être que les personnels de surveillance ne font pas partis de votre programme de réinsertion !
Arrêtez de bichonner, notamment les deux pensionnaires perturbateurs qui pourrissent le "QI/QD", en croyant
acheter la paix publique au détriment de la santé mentale des agents qui y travaillent au quotidien !
Il est plus simple de demander de changer de service aux agents qui ne sont pas content ! C'est déplorable ! Ce n'est
certainement pas avec ce genre de management que nous allons lutter contre l'absentéisme.
Occupez vous plutôt à répondre fermement aux deux psychopathes qui narguent insidieusement en permanence
les surveillants à coups d'insultes, crachats, menaces de mort sur les agents, leur famille...etc !
Qui protège les agents ? Le comité de prévention des risques psycho-sociaux ? La psychologue des personnels ?
Arrêtez de négocier, céder aux caprices, chantages, menaces de suicides et de promettre on ne sait quoi en les
faisant voyager entre le "QI" et le "QD" ! Nous ne sommes pas au "club méd" même si nous avons la vue sur mer !
Arrêtez de faire passer les agents pour des méchants et la direction pour des gentils.
Déplacez vous de temps en temps au "QI/QD" pour voir les agents et constater les résultats de votre politique.
Ces perturbateurs ont bien compris le système avec votre bénédiction... Nos officiers n'osent même plus prendre de
décisions et encore moins de responsabilités tellement ce quartier est devenu infâme... Port d'un bouclier pour pouvoir
passer devant une cellule dont l'oeilleton a été arraché par le détenu pour ne pas recevoir des crachats ou autres
projectiles... Du grand n'importe quoi...
Le SPS tient à féliciter les agents et le gradé "QI/QD", qui se sentent totalement abandonnés et subissent cette
politique "pro-détenu", pour leur professionnalisme, leur sang-froid et surtout leur patience...
Appelez la DISP et faites virer très rapidement ces énergumènes en un lieu adapté à leurs conneries avant qu'il ne
se passe un autre drame et une nouvelle affaire à Saint Martin de Ré !
OUI, MADAME LA DIRECTRICE DU QUARTIER CITADELLE, IL VA FALLOIR CHANGER DE POLITIQUE !
LE QI/QD EST DEVENU MALSAIN A FORCE DE CONFORTER DES DETENUS PERVERS ET INGERABLES.
LES AGENTS EN ONT FRANCHEMENT RAS LE BOL ET SONT AU BORD DE LA RUPTURE !
Le délégué Régional SPS

