Syndicat Pénitentiaire des Survei llants
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré
Le 22 mars 2021

LA SÉCURITÉ NE VAUT PAS UN BON GOÛTER…
Les tracts du bureau local SPS de la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré dénonçant les
problèmes de sécurité relatifs notamment aux coupures de courant et autres pannes électriques ne
manquent pas…
Et voila que le 22 mars 2021 vers 12 heures 45, rebelote, la Porte d’Entrée Principale et la grille
coulissante du sas tombent en panne !
Par la force des choses, un surveillant est venu renforcer l’agent d’après-midi seul à la porte 1, afin
d’ouvrir et fermer manuellement ces deux accès avec les difficultés que ces pannes peuvent
engendrer.
En cas de panne et de défaillance sécuritaire au sein d’un établissement pénitentiaire, qui fait quoi ?
Que fait le Chef de "l’infra" responsable de la sécurité !?
Que fait le Chef de l’Economat !?
Que fait l’agent technique !?
Les contrats avec la société Pierre, Paul, Jacques… les pièces nécessaires… du manque de
motivation ou des états d’âmes des uns et des autres, n’intéressent pas les surveillant(e)s…
Que chacun prenne ses responsabilités et arrête de fuir ou de donner des explications à 10 balles…
Ici les surveillant(e)s parlent de sécurité, d’entrées, de sorties, de contrôles de véhicules, de
contrôles de personnes, avec des portes et grilles en panne qu’il faut ouvrir et fermer à la main !!
Le SPS rappel au chef de la sécurité que nous sommes toujours en plan "VIGIPIRATE" ! Le SPS
demande en vain un agent "SAS" permanent en service d’après-midi…
Monsieur le Chef de la sécurité : Pourquoi ne pas avoir mis un agent équipé d’un gilet pareballes et du fusil à pompe afin de couvrir son collègue qui est occupé à ouvrir et fermer les portes ?
Monsieur le Chef de l’Economat, les mails n’ont jamais rien réparés à Saint-Martin de Ré !
Monsieur le Technique, vous êtes payés pour travailler dans une prison !
Passer devant les agents à la porte 1, pour débaucher à 16 heures 00, sans avoir réglé le problème
ni même mis en œuvre des dispositions sécuritaires est juste inacceptable !
Le SPS rappel à tous ces responsables que le goûter du 4 heures n’est pas une priorité…
Le SPS réaffirme que les conditions de travail et de sécurité se dégradent de façon hallucinantes.
Les surveillant(e)s doivent composer avec le règlement et les notes de services parfois aberrantes
en matière de sécurité. D’un coté la Direction qui démontre, par exemple, l’importance d’effectuer
des pointages de nuit toutes les trente minutes et de l’autre des portes en panne telle la porte 2
restée ouverte en grand du vendredi au dimanche…
La sécurité est l’affaire de tous et fort heureusement que les surveillant(e)s, malgré le manque
d’intérêt pour ne pas dire de considération, n’ont pas quitté le navire. Ils continuent à œuvrer tant
bien que mal dans des conditions sécuritaires parfois plus que limites.
Messieurs les responsables, en cas de "DE", le SPS se propose de vous assister. Oups, notre
organisation syndicale ne représentent que les surveillant(e)s… désolé…
Le bureau local SPS

