
 
 
 

   

NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   DDDIIIRRREEECCCTTTEEEUUURRR   CCCAAASSSEEERRRNNNEEE   :::   LLLAAA   CCCHHHAAASSSSSSEEE   EEESSSTTT   OOOUUUVVVEEERRRTTTEEE 
 
Depuis un petit moment, nous subissons des "crises d’autorité" de certains 

supérieurs mais c’est avec stupéfaction que le bureau local SPS de la Maison 
Centrale de Saint Martin de Ré a appris ce qui s’est passé au Quartier Caserne ces 
derniers jours. 

 
Devant la crise sanitaire dont ils doivent faire face en détention, sans aucun 

moyens de  protection, les  surveillants s’attendent à ce que leur hiérarchie les 
soutienne et qu’elle soit fine en communication et en pédagogie. 

 
Sans surprise, c’est tout le contraire ! 
 
Plusieurs agents ont été sommés de retirer leurs gants ou masques car ceux-

ci seraient inefficaces contre le virus, mais soyons francs, il s’agit surtout de ne pas 
inquiéter les personnes détenues qui d’ailleurs préfèrent côtoyer des surveillants 
protégés… 

 
Pire encore ! Un agent a été menacé d’une Demande d’Explication par le 

nouveau Directeur de la Caserne fraîchement arrivé il y a quatre jours au motif ultime 
qu’il portait des gants de latex ! Il en subira même les conséquences à la notation ! 

 
Est-ce une nouvelle technique de management ? Un moyen d’obtenir le 

respect ou tout simplement une volonté de se faire mousser ? 
 
Alors, Monsieur le Directeur, vous comprendrez que le bureau local SPS, 

plutôt que de vous souhaiter la bienvenue, souhaiterait qu’au lieu de chasser les 
surveillant(e)s qui craignent pour leur famille et leur collègues, que vous vous 
attaquiez à un véritable problème… Notamment celui des nombreux "CRI" en attente 
concernant l’auxiliaire du "G3" à la Citadelle !  

 
Obtenez le respect des personnels en faisant face à un problème d’impunité 

que personne ni de l’encadrement, ni de la Direction affronte au mépris de l’autorité 
bafouée des surveillants !  

 
N’oubliez pas également que l’autoritarisme en management est considéré 

comme l’expression d’une certaine impuissance et que face à de tels comportements 
vous trouverez les différentes organisations syndicales locales dont le SPS qui feront 
front commun pour défendre les surveillant(e)s.  

   
Le bureau local SPS 
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