
 
 

 
 

"ON EST SEUL QUE PAR COMPARAISON" 
 

Cet adage n’aura jamais été aussi vrai qu’a la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré. 
Depuis des mois voir des années, le S.P.S. ne cesse d’alerter sur les conditions de 
travail des agents "QI/QD". 
 
Rien de mieux qu’une mise en perspective pour comprendre le malaise Martingalais. 
 
Saint-Martin de Ré, effectifs des agents "QI/QD" : 
4,5 agents 1 gradé de journée uniquement en semaine et aux horaires de bureau 
 
Comme comparaison, vaut raison : 
- M.C. Moulins : 8 agents un gradé et un officier,  
- M.C. Arles : 10 agents et 3 gradés, 
- M.C. Saint-Maur : 12 agents 3 gradés et 1 officier. 
 
Voilà quelques exemples en chiffres, vérifiable et assez parlant, tout en sachant que la 
M.C. de Saint-Martin de Ré est tout simplement en terme de détenus la plus grande 
Maison Centrale de France, et largement, comptant près de 400 détenus ! 
 
Le S.P.S. vous fera grâce de vous remémorer les derniers tracts, car apparemment la 
sécurité est l’affaire de personne sur l’île de Ré ! L'état de délabrement des effectifs 
aurait pu être pris à bras le corps par la Madame la Directrice Interrégionale et 
accessoirement le chef infrastructure chargé de la sécurité ! 
 
Le S.P.S. demande, pour la prochaine C.A.P. de Septembre, une remise a niveau des 
effectifs d’agents et une baisse des effectifs des détenus. C’est une question de 
sécurité à court terme ! 
 
Quant à l’effectif des agents de quartiers, les chiffres parlent d’eux mêmes.  
 
Tellement épuisant moralement.  
 
Quand on a du temps pour tout on ne fait plus rien. 
A la vue des tracts sortie par le S.P.S. ces deux dernières semaines, cela devient 
épuisant et navrant !  
 
A Saint-Martin de Ré rien avance, tout recule ! On pourrait se comparer à une roue, le 
centre est immobile, mais la roue tourne ! 
 
La sagesse chinoise dirait : "Immobile sans rien faire, le printemps vient, l’herbe 
pousse". 
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