Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 10 septembre 2022

TENTATIVE D'AGRESSION AVEC ARME…
Pas une semaine sans que la grande Maison Centrale de Saint-Martin de Ré ne fasse
parler d'elle ! A peine avoir diffusé la lettre ouverte S.P.S. à la D.I.S.P. qu'un autre fait
grave se produit (encore) sur le quartier Caserne…
Etre en situation critique permanente en sous sous effectifs ne veut pas dire faire tout
et n'importe quoi !
Ce samedi 10 septembre 2022 vers 12 heures à l'heure du repas un détenu tente
littéralement de "planter" un surveillant avec un objet métallique. Fort heureusement et
par réflexe l'agent réussi à fermer la porte.
A l'arrivée des renforts équipés et du gradé, le détenu fini par obtempérer et remet
spontanément un couteau, un pic et un morceau de bois…
La première question posée par notre officier de permanence à l'agent choqué par
cette tentative d'agression avec arme a été de lui demander s'il avait son gilet !?
La suite est on ne peut plus pathétique…
Régler in fine ce genre problème "à l'amiable" avec deux, trois "clopes" en guise de
calmant peut s'avérer efficace… sauf que cette pratique n'est pas prévue dans le
manuel de formation des premiers surveillants ou dans le règlement intérieur et encore
moins dans les articles du C.P.P…
Comment l'agent concerné et comment les surveillant(e)s doivent-ils prendre ces
manières de faire ?
Soit nous avons le duo de choc du week-end, soit nous ne faisons pas le même
métier. Comment expliquer avec des mots simples à notre hiérarchie parfois
déconnectée que les agents sont face à des détenus dangereux !?
Les personnels sont tous fatigués et la gestion de certains détenus enfonce un peu
plus le clou du manque de considération.
Le S.P.S. demande que ce détenu soit transféré sans oublier des sanctions pénales
exemplaires à son encontre.
En attendant le S.P.S. souhaite un prompt rétablissement au collègue choqué et le
félicite pour son sang froid et son professionnalisme.

Le bureau local S.P.S.

