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D É G O Û T E T CO L E R E
Au lendemain de l’attentat commis contre nos deux collègues surveillants au Centre
Pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, le bureau SPS de Saint Martin de Ré affirme son
soutien aux collègues en question et nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Ensuite, nous avons, comme beaucoup, suivi les allocutions de notre Ministre de la
Justice qui lors de ses interviews semble débarquer d’une planète lointaine.
Notre constat ? Dégoût et colère !
Après cet acte de guerre, notre Ministre, plutôt que de montrer de l’inquiétude pour
ses personnels violemment touchés dans leurs chairs, souhaite savoir si les agents étaient
correctement équipés. D'autre part, elle n’hésite pas à montrer son étonnement de voir des
couteaux en céramique passer la porte d’entrée de l’établissement ! L’aigle de la sanction
plane d’ores et déjà alors que les agents sont encore à l’hôpital ! DEGOÛTANT !
Ensuite, notre Ministre semble découvrir les failles de notre système carcéral et
s’étonne encore ici ou là !
Nous sommes en droit de nous demander si elle n’est pas amnésique dans la
mesure où les Organisations Syndicales ne cessent depuis son arrivée de tirer la sonnette
d’alarme face à l’augmentation des agressions sur personnel, face à la législation qui n’est
plus de notre coté, face à la radicalisation, face au manque de personnel etc…
Nous sommes aujourd'hui dans la même situation que lors des mouvements de
janvier 2018 où les réunions qui ont suivies sont de façon flagrante un ECHEC TOTAL. Notre
Ministre ne cesse de dire qu'elle entend (verbe compatissant à la mode pour calmer les
esprits), mais force est de constaté une fois de plus qu'elle fait semblant de nous écouter !
Elle n’a en fait aucune considération pour les personnels pénitentiaires, se moquant
royalement de leur quotidien, de leur sécurité et de celle des citoyens !

NOTRE SANG COULE UN PEU PLUS CHAQUE JOUR !
QUE VOUS FAUT-IL MADAME LA MINISTRE POUR AGIR ? UN MORT ?
Madame le Ministre, vous et vos conseillers êtes tellement déconnectés de notre
réalité au point de laisser paraître sans crainte une méconnaissance gravissime de notre
métier et de son fonctionnement. La question qui se pose alors est la suivante : êtes vous
réellement à la hauteur de votre charge ?
Alors nous, agents de terrain, serions ravis de venir vous parler du fonctionnement
de notre profession en toute vérité et de vous exposer encore et encore les raisons de notre
colère. Vous expliquer par exemple pourquoi le taux de suicide chez nous est parmi les plus
élevés, pourquoi nous n’avons pas la possibilité de faire régner l’ordre républicain dans nos
détentions, comment un couteau en céramique peut rentrer dans nos prisons ?...
Cessez de gagner du temps, prenez conscience de la réalité et donnez nous enfin
les moyens d’accomplir nos missions ! Il y a plus qu'une urgence !
Le bureau local SPS

