
 
 
 

"""JJJ'''PPPEEEUUUXXX   PPPAAASSS,,,   JJJ'''AAAIII   PPPIIISSSCCCIIINNNEEE………"""       
 

Ce samedi 30 janvier 2021 : Coupure de courant à la Citadelle (encore !!!)  
 

Dès la prise de service, plus de "ICOM" pour toute la détention !!!  
 

Pas de moyen de communications… Impossible donc de déclencher les ALARMES, et par la force des choses la "porte 
2" censée gérer les alertes se retrouve couper du reste du monde ! Prions pour que tout se passe bien… 
Heureusement que les agents sont dotés d'un sifflet (lol) 
 

Le "mirador 6" a eu une panne de courant en plein milieu de nuit pour la énième fois ! 
 

Heureusement que notre direction prend soins de ses agents ! Après que le 1er surveillant ait appelé I'officier d'astreinte à 
8 heures, la réponse et la réactivité on été au summum : "Attendez 9 heures"… 
Pire… L'entreprise de dépannage électrique a été contactée en fin de journée alors que la hiérarchie était informée de 
cette avarie depuis le matin même…  
 

Il y a de nombreux problèmes depuis des mois, voire des années notamment au "mirador 6" (étanchéité, fuites…etc) 
 

Notre bonne fée, la Directrice, à l'aide de sa baguette magique a fait disparaître les désagréments avec sa formule 
préférée "le cache misère" : 
 

 Un coup de peinture… sur du moisi 
 Deux chauffages de 1000 watts… pour 5 m2 
 Une climatisation… non entretenue 
 Des matériels de communications… défectueux 

 

Aberrant… et tout est comme ça à la Maison Centrale Saint Martin de Ré…  
 

 La Direction a fait repeindre le mirador sur du moisi par les personnels technique en présence même des agents (sans 
masques, sans protection et… avec la présence d'un fusil d'assaut)…  
 

 Pour le chauffage, la hiérarchie explique aux agents "qu'il faut" mettre en marche la climatisation soi-disant entretenue 
régulièrement (aucun agent interrogé à ce jour n'à jamais vu un Spécialiste entretenir les climatiseurs !!).  
 

 Que dire d'une terrasse prenant I'eau qui lors des intempéries se transforme en une véritable douche intérieure avec 
des escaliers abruptes, inondés et glissant. Pour l'eau qui ruisselle sur le compteur électrique, la encore pas de soucis... 
La Direction a trouvé le remède : une plaque en aluminium au dessus du compteur. 
 

 Le problème du téléphone, encore là maintes fois signalé par le SPS, qui fonctionne aléatoirement à son bon grès, n'a 
pas été pris en compte… Sauf pour dire et expliquer aux agents que les pointages n'ont pas été fait !!! (Souvenez vous 
du "mirador 5" qui a connu les mêmes soucis… rien qu'un an pour résoudre le problème...) 
 

 Parlerons nous de la "porte 1" ??? Qui est plus souvent en panne qu'en état de marche... 
 

Depuis plus d'un an les coupures de courant intempestives privent tout simplement les surveillant(e)s de chauffage et de 
moyens de communications pour ne pas dire de sécurité…  
Tous ces problèmes recensés et signalés par le SPS n'ont toujours pas été résolus. Après de multiples demandes de 
réparations dont notamment la remise en état du "mirador 6" et les coupures de courant intempestives, force est de 
constater que les conditions de travail des agents comptent beaucoup pour notre direction. 
 

Jusqu'où irons nous ? Encore combien de problèmes les surveillant(e)s vont-ils devoir supporter ? 
Le temps passe et les soucis s'accumulent… 
Attendons nous un grave problème voire un drame pour réagir ? 
 

Cela ne choque apparemment personne qu'il fasse un froid de canard dans un lieu d'une surface de 5 m2 équipée de 2 
radiateurs électriques de 1000 watts et d'une climatisation !!!! 
Le temps passe et chacun à sa place… Nous surveillant dans le froid, les remontrances, le mépris… qu'importe… et ceux 
qui savent eux sont bien au chaud sous leurs couettes... 
L essentiel est la !!!!! 
 
"Le pire n'est pas de savoir… c'est de savoir et ne rien faire." 

 
Le bureau local SPS 
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Le 1er février 2021 


