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Le 18 mars 2020

REUNION COVID 19 AVEC LA DIRECTION
En raison de la conjoncture actuelle, le Comité Technique Spécial qui devait avoir lieu
aujourd’hui a été annulé et remplacé par une réunion organisée par la Direction de la Maison
Centrale de Saint Martin de Ré en présence de toutes les Organisations Syndicales.
Compte tenu de l’inquiétude grandissante des personnels, le bureau local SPS souhaite
informer les agents du contenu de cette réunion avec toute la transparence possible.
Après un long et habituel monologue de la Directrice, nous avons pu apprendre
qu’actuellement aucun cas de Coronavirus n’a été détecté au sein de la population pénale...Ouf !!
En revanche, il semblerait que trois collègues présentent les symptômes sur la caserne et
ont été confinés chez eux mais la Direction de l’établissement n’a pas été mise au courant du fait
qu’ils soient infectés ou non.
A ce propos, le bureau SPS souhaite sensibiliser les agents en cas d’infection de bien vouloir
le communiquer aux services de établissement ou à la médecine de prévention afin qu’un protocole
sanitaire puisse être mis en place pour protéger un maximum de personnes.
En cas de contamination d’une personne détenue par le COVID 19, la Direction nous a
expliqué que le malade ne serait pas forcement hospitalisé mais mis dans les quartiers arrivants
respectifs à la Caserne et à la Citadelle. D’ailleurs la gestion s’en fera à la "on verra bien".
Sujet qui occupe l’esprit des personnels, il s’agit bien entendu du port d’équipements de
protection individuels à savoir des gants et des masques. Certains surveillants ont été sommés par
des membres de l’encadrement et de la direction de les retirer, sauf pour les agents présents aux
postes en charge de la distribution des clés. Après un cours magistral sur l’utilisation des gants et
des masques, la direction nous a simplement affirmé qu’il est interdit de les porter et de toute façon
nous n’en avons pas !.
Interdit par qui ? Par quoi ? Pas de réponse.
Heureusement, du savon et des rouleaux d’essuie tout ont été distribués mais seront remis
au compte goutte car il paraît que tout disparaît ! Comme le gel hydroalcoolique distribué en début de
semaine par l’Unité Sanitaire...Ah au fait ça non plus nous n’en auront pas car il n’y en pas. "Et pi
c’est tout ! "
En conclusion, le bureau local SPS constate que l’Administration Pénitentiaire n’est pas
prête à faire face à la pandémie. Nous espérions également un discours plus adapté de la Direction
face à l’inquiétude des surveillants qui se sentent encore une fois laissés pour compte avec le
sentiment que leur employeur ne met pas tous les moyens pour assurer leur sécurité.
Alors croisons les doigts !
Le bureau local SPS

