Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 11 février 2021
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Le tract SPS de la Maison Centrale de Saint Martin de Ré en date du 1er février 2021 fait état d'une
énième coupure de courant sur le quartier Citadelle…
Rappel des faits : le vendredi 29 janvier 2021 vers 23 heures, panne d'électricité au "mirador 6"…
Jusque là rien d'anormal !
Sauf que depuis ce fameux incident, les radiateurs sont toujours inutilisables et la téléphonie
fonctionne comme à ses habitudes de façon aléatoire…
La réponse de la Direction se résume à un papier volant manuscrit sur lequel un 1er surveillant
indique qu'il ne faut pas allumer les radiateurs sous peine de faire "sauter les plombs"… avec s'il
vous plait, trois belles couvertures auto-immunisées "COVID 19" utilisables de 19h45 à 7h du matin !
Madame la Directrice, ne nous dites surtout pas qu’il reste la climatisation dans ce mirador !
Vu le niveau et l'épaisseur de crasse visible, force et de constater que cet appareil n'a pas été révisé
et entretenu depuis plusieurs années... Ce manque d'hygiène est favorable à la prolifération des
virus et des bactéries.
A quoi sert le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ?
Nul n'est censé ignorer qu'une climatisation non entretenue engendre de nombreux désagréments
avec des conséquences sur la santé avec des risques de gènes, allergies (iritations, toux...) voire
plus grave comme la légionellose... Sans parler des impuretés qui s'acumulant sur les filtres
provoquent des nuisances sonores...
Les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé de l'ensemble des agents sur leurs postes
de travail se peut se résumer à une demie feuille de brouillon et 3 couvertures de fortune…
Mais de qui se moque t'on !?
Madame la Directrice, le SPS doute que si de telles pannes se produisaient dans votre bureau, vous
accepteriez notamment d'avoir trois pauvres couvertures pour vous réchauffer ?
Force est de constater que quoi que l'on fasse il n'y a toujours pas d'écoute !
Nous rappelons à la Direction que notre syndicat est représentant et porte parole des personnels !
Ne comptez surtout pas sur le SPS pour pratiquer la politique de l'autruche ou pour baisser les bras !
D'ailleurs pour votre information, la température relevée le 10 février 2021 à 20 heures au "mirador 6"
s'élève à 16 degrés ! Avec le doute que cette situation critique puisse vous émouvoir quelque peu...
Pour mémoire, cela fait plus de deux années que le SPS alerte sur l’état des miradors et notamment
le "6"... Même avec une baguette magique, Madame la Directrice, vous ne pourrez pas cacher
éternellement toute cette misère...
"Ne pas recevoir de réponse à un simple message, c'est comme prétendre allumer la lumière
sans électricité… "
Le bureau local SPS

