
 
 

 

C E N T R A L E  M O D E  " M I S E  E N  DA N G E R "   
 

Une bagarre entre plusieurs détenus sur une cour de promenade bondée a eu lieu en fin d'après midi 
au sein de la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré…  
 

4 détenus ont été blessés à l'arme blanche, dont un évacué dans un état très grave ! 
 

22 camions de pompiers, forces de l'ordre, 1 hélicoptère et les E.R.I.S. ont été dépêchés sur place.  
 
Cette situation critique plus que prévisible est le reflet de l'ambiance qui règne au sein de la Centrale 
qui a atteint sa capacité maximale d'accueil avec de plus en plus de détenus M.O.S. !  
 
Notre organisation syndicale a demandé à de multiples reprises aux hautes instances que les 
effectifs de détenus soient allégés tant qu'il n'y ait pas un nombre d’agents suffisant pour travailler en 
sécurité…  
 
Des "prises de service" qui se banalisent avec jusqu’à "- 6 surveillant(e)s" et des nuits effectuées 
souvent à 9 agents au lieu de 11, sont déplorables et nuisent à la sécurité de l'établissement... 
 
La Centrale où ce qu'il en reste de nom à ce jour, est plus qu'en "mode dégradé" elle est en 
"mode droit de retrait " !! Les agents travaillent à flux tendu face à des détenus dangereux ! 
Cette mise en danger permanente est inacceptable !!! 
 
Certains agents enchaînent les rappels avec une moyenne de plus de 50 heures sup. en explosant 
pour d'autres ces quotas ! Le S.P.S. demande le paiement exceptionnel des 108 heures sans report.   
 
Cette situation infernale est devenue un cercle vicieux, manque d'effectifs (- 35 agents), rappels, 
fatigue, arrêt de travail…  
 
Aucune solution et encore moins de réponses de la part d'une hiérarchie complètement dépassée… 
Des postes non comblés, des trous sur les feuilles de service et des agents qui en ont plus que 
marre de faire les "yoyos" entre la Citadelle et la Caserne…  
 
C'est honteux et inacceptable de laisser volontairement pourrir cette situation qui met indéniablement 
en danger permanent les personnels de surveillance !  
A force de mépris depuis de nombreuses années, cette profession est acculée dans une impasse ! 
Toujours de plus en plus de détenus avec de moins en moins de surveillant(e)s ! 
 
Monsieur le Ministre, doit-on attendre un événement dramatique !?  
 
Le S.P.S. rappelle une énième et dernière fois le relevé de conclusions du 25 janvier 2018 : Fin des 
services en "mode dégradé" ! Ce qui signifie aussi que la non couverture de certains postes de 
détention n'est plus autorisée. 
 
Le S.P.S. demande au Ministère de prendre en compte immédiatement la situation critique de la 
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré au bord de l'implosion et de trouver des solutions rapides et 
concrètes avant qu'il ne soit trop tard ! 
 
Monsieur le Ministre, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant ou que vous allez 
demander une enquête si un drame touchant vos personnels devait survenir sur la Maison Centrale 
de Saint-Martin de Ré… 

 
Le bureau local S.P.S. 
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