Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 5 janvier 2021

"CLUSTER A LA RÉ, SAUCE SAINT MARTIN…"
Pour rappel le bureau local SPS a effectué rien que trois tracts consécutifs les 17, 18 et 19 mars 2020 relatifs
aux mesures minimales de protection, à la gestion critique du covid et aux menaces de sanctions contre
plusieurs agents sommés de retirer leurs gants ou masques soi-disant inefficaces contre le virus…
La note du Ministère de la Justice en date du 2 septembre 2020 relative aux nouvelles mesures mises en place
dans le cadre de l'évolution de l'épidémie de "covid-19" demande entre autre que l'Etat soit "exemplaire" dans
la protection de la santé et de la sécurité des agents… Sur le papier, c'est toujours beau à lire…
Toujours aucune nouvelle des distributeurs de savon dans certains postes demandé par le SPS lors du dernier
CHSCT du 10 décembre 2020…
Ce premier week-end 2021, à l'issu du service un agent alerte l'établissement et ses collègues de son état
fébrile, puis de sa positivité au covid 19. La Direction de permanence prend les premières mesures en plaçant
l'équipe concernée en "septaine"… Suite aux tests effectués par l'ARS, quatre collègues sont testés positifs…
…Comme par hasard, du nécessaire de désinfection est mis en place dans les postes protégés… probablement
une coïncidence…
Le SPS félicite la hiérarchie du week-end quant à sa réactivité… Cependant le SPS n'a pas obtenu de réponses
de la part de la Directrice étant donné que le dialogue est, comme à son habitude, inexistant…
Pourquoi avoir dépêché deux agents travaillant sur le site de la "Caserne" en remplacement de deux
surveillants manquant sur la "Citadelle" ?
Pourquoi deux agents "cas contact" sont présents au travail alors que le reste de l'équipe se trouve en
"septaine"… en attendant le résultat des tests par l'ARS… ?
Par la force des choses, l'ARS s'est déplacée lundi 5 janvier 2021 sur le site de la Citadelle pour effectuer des
tests sur les agents présents… Le nombre total des agents contaminés passent alors de 4 à 10… pour l'instant…
Suite à ces nouveaux "cas", et le "cluster", n'aurait-il pas été judicieux de perpétrer les mêmes mesures
mises en œuvre le week-end ?
Pourquoi les surveillant(e)s placés en "septaine" ne sont aidés, ni par la direction, ni par l'ARS…et
surtout par personne…?
Les résultats des tests effectués cet après-midi sur la population pénale… semblent apparemment préoccuper
et tenir en haleine notre hiérarchie jusqu'au plus haut sommet, qui… croise les doigts…
Pour les autres personnels, (ceux à qui ont avait rabâché que le port du masque était inutile), prière de bien
vouloir respecter les gestes barrières, même pour ceux qui ont été contaminés et qui les ont scrupuleusement
respectés … Un truc comme ça…
Il est simpliste de répondre aux questions en arguant que "les agents se tapent la bise et se serrent la paluche"
"En ces circonstances, le doute apporte plus que l'espoir…"
Le bureau local SPS

