Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 15 décembre 2021

PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE ou NAUFRAGE DE LA SÉCURITÉ
Depuis plusieurs années, à Saint-Martin de Ré, le problème de fonctionnement des portes est devenu un
véritable fléau. Ces dysfonctionnements affaiblissent de façon indéniable la sécurité de l’établissement en le
rendant vulnérable.
Pour rappel, la Maison Centrale a subi une double évasion de deux gros profils le 2 janvier 2015, juste après
les fêtes...
La Direction Interrégionale avertit de ces problèmes récurrents n’a apparemment pas été émue par les
nombreuses pannes en tous genres des portes (1, 2, 3) laissées en rade au port de Saint-Martin de Ré !
La rubalise n’empêchant en rien les évasions, il serait bon de prendre le problème en main et pour une fois d’y
faire face.
Dernier exemple de la sécurité de notre établissement : Hier 6h45, prise de service du matin avec une porte
d’entrée principale totalement hors service (portail extérieur et intérieur bien sur).
Cette porte tombe en panne très régulièrement (voir tract S.P.S. du 25 septembre 2021 / pannes porte 2 et
entrée principale). La dernière fois, celle-ci est restée plusieurs semaines en fonctionnement "MANUELLE"
sans que cela n’interpelle qui que ce soit ! Ah quand la confiance est là, tout va !
"MANUELLE" veut dire en terme "martingalais", qu’un agent ouvre et ferme à la main la grande et lourde porte
menant à l’extérieur. La bonne blague !
Porte qui était déjà H.S. les jours précédents.
Dorénavant les surveillants refuseront de pousser les portes au risque de se casser le dos et les visiteurs
attendront comme tout le monde ! Cela n’émeut apparemment personne mais empoisonne la vie des agents.
Ces derniers seront forcements incriminés si problème il y a, en cas d’évasion ou d’introduction.
Le S.P.S. passera le couplet des entreprises qui passent et qui repassent au gré des appels d’offres et qui
comme un des derniers réparateur a dit : "bon moi j’y vais, j’ai pas que ça a faire"… laissant la porte en
carafe…
Madame la Directrice Interrégionale, le S.P.S. vous demande de débloquer en urgence les fonds nécessaires
pour réparer cette porte d’entrée principale qui est la première des sécurités d’un établissement pour peine.
Ce n’est ni un caprice des surveillant(e)s, ni une option !
Cela est juste hallucinant que le problème soit récidivant depuis des années. Au prix des réparations
sur la porte principale et sur les autres portes, la pénitentiaire auraient pu en avoir des neuves
derniers cris dorés à l’or fin !
Si notre demande n’est pas entendue rapidement, le S.P.S. par la voix de notre Régional se chargera de
prendre un haut parleur pour que notre voix porte jusqu’à Paris car cette situation pour la plus grande
Maison Centrale de France est inadmissible ! La Direction Interrégionale doit probablement être au courant
depuis des mois voire des années de ces "petits soucis" de sécurité sur la Citadelle et/ou sur la Caserne.
Une Maison Centrale en sécurité est une Maison Centrale qui ferme ses portes
C'est comme d'oublier de positionner un agent "S.A.S. véhicule" en après-midi pour économiser des heures,
sur le dos de la sécurité ! Il est vrai qu'en ce moment avec les portes H.S. et les absents, ont peut se le
permettre…
Le bureau local S.P.S.

