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MC SAINT MARTIN... PRETE A EXPLOSER...
Le bureau local SPS de la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré souhaite par le présent tract
déclencher l’alarme concernant la situation des agents qui doivent faire face à un danger permanent et à un
climat explosif en détention...
L’orientation sur la Maison Centrale d’un détenu dangereux met en péril le personnel !
L’arrivée récente d’un détenu arrivant du CP Sud Francilien connu pour son état mental
catastrophique et ingérable pose un problème de dangerosité pour le personnel.
Nous n’avons ni les moyens humains ni matériels pour gérer ce détenu qui devrait être en UMD. En
conséquence, nous sommes forcés de jouer la composition avec lui car ce dernier ne doit pas être frustré... Or,
quand nous lui auront tout donné, qui ne nous dit pas qu’il n’agressera pas un personnel ? Et vu son fort
gabarit ce ne sont pas des agents exténués et en sous effectifs qui suffiront pour l’arrêter. Lorsque son cycle
arrivant sera terminé, où allons nous le mettre avec sa gestion nécessitant deux agents et un gradé ? Au
bâtiment G avec un seul surveillant à l’étage ? Au Quartier d’Isolement ?
Le QI/QD... une véritable "poudrière" prête à exploser !
Les agents qui y travaillent ouvrent les portes à des détenus violents, certains ayant des problèmes
comportementaux voire psychiatriques et d’autres installés dans une situation de confort. Les détenus s’y
insultent jour et nuit créant un climat où le stress est permanent. La dangerosité y est élevée car personne ne
peut garantir que l’un des détenus ne décidera pas de s’en prendre à un agent où tenter de lui subtiliser les
clefs pour rendre ses comptes ? L’absence du Premier Surveillant d’unité parti renforcer la caserne oblige le
premier surveillant de roulement à s’y rendre souvent ce qui pose un problème de sécurité important et use
physiquement et psychologiquement le personnel d’encadrement mais également les surveillants qui sont
seuls face à une gestion inquiétante. Ces agents méritent reconnaissance !
Les agents n’en peuvent plus !
Certes devenu chronique, le manque d’effectif est avant tout une mise en danger. Il ne se passe plus
une journée sans que les services soient incomplets ou dégradés ! Les personnels sont tous fatigués et la
gestion de certains détenus enfonce le clou du manque de considération. Récemment, un détenu de la caserne
passe en CDD pour insultes sur personnel et écope seulement d’un confinement en cellule avec télévision car
ce détail à son importance pour la Présidente de la CDD. Comment voulez-vous que les surveillants aient une
assise solide au quotidien dans l’expression de leur autorité légitime ? La situation implique, plus qu’à
l’accoutumée, que la Direction soutienne son personnel et exprime sa considération.
En conséquence, le Bureau Local SPS demande :
Le transfert de l’arrivant de Reau vers une structure adaptée ( UHSA /UMD),
Le transfert de détenus du QI qui posent problème au regard de leur dangerosité,
Arrêter de considérer le QI comme un "fourre-tout",
La garantie de la sécurité du personnel en ayant davantage d’effectif,
Deux 1er Surveillants en continu notamment sur la Citadelle,
Appliquer des sanctions disciplinaires exemplaires aux détenus s’en prenant aux agents,
L’expression d’une meilleure considération du personnel.
Pour cela, le Bureau SPS s’affirme ouvert à la discussion afin d’élaborer des pistes de travail afin
que notre établissement pénitentiaire ait un fonctionnement efficace et pérenne... il y a URGENCE !
Le bureau local

