
 
 

   

"TERRIBLE AGRESSION SUR PERSONNEL !!" 
  

Encore une agression pour ne pas dire une "tentative de meurtre avec arme par 
destination" sur un personnel dans l’exercice de ses fonctions ! 
 
Ce jeudi 23 juin 2022 en fin de matinée une surveillante affectée aux "ateliers" a été 
sauvagement agressée par un détenu ! 
 
Avant la sortie des ateliers RIEP le pensionnaire projette violemment la surveillante au 
sol avant de lui assener un coup au niveau de la tête à l'aide d'un objet métallique 
afférent à l'atelier.  
 
Le détenu a rejoint tranquillement sa cellule avant d'être interpellé et placé au Q.D..  
 
La collègue blessée à la tête a été évacuée par les pompiers…  
 
Le S.P.S. n'a cessé de dénoncer les problèmes de sécurité sur la Maison Centrale de 
Saint-Martin de Ré ! 
 
Le manque cruel d'effectifs notamment sur le quartier Caserne a installé un véritable 
bazar entre les agents postes fixes, les "13h" et les "3/2"… Les agents déjà sur la 
corde, rappelés sous menace du "trentième", sont littéralement à bout !   
Le spectre du "mode dégradé" se profil avec des annonces de nuits à 10 voire à 9 
agents ! L'été commence très très mal et sera plus que chaud ! 
 
…Et que dire du portail tombé en panne à l'arrivée des secours ?  
 
Y a-t-il un lien entre l'agresseur et son "ami" co-détenu transféré en catastrophe par 
les E.R.I.S. pour avoir proféré des menaces de mort envers un autre collègue ? 
 
Le S.P.S. condamne fermement cette agression et déplore les problèmes de sécurité.   
 
Le S.P.S. demande que ce détenu soit transféré sans délai et des sanctions pénales et 
disciplinaires exemplaires à son encontre.  
 
Le S.P.S. souhaite un prompt rétablissement à la surveillante lui manifestant tout notre 
soutien et la félicite pour son courage et son professionnalisme...  

 
Le S.P.S. demande aux hautes instances de remettre d'urgence de l'ordre dans le 
service et de trouver des solutions autres que le mode dégradé qui va être explosif…  

 
Le bureau local S.P.S. 
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