
LE MONDE D'APRES A LA DISP DE BORDEAUX

A ceux qui nourrissaient quelques espoirs de ce côté là, la DISP de Bordeaux, égale à elle-même dans le  
monde d'avant, affiche une indifférence qui confine au mépris quant à la situation RH au SPIP de la Vienne,  
situation qui s'apparente au Radeau de la Méduse...

Le capitaine a déjà tiré une ultime fusée de détresse à destination de la Direction Interrégionale par le biais 
d'un courrier en date du 27 mai 2020, faisant état d'un manque criant d'effectif au Centre Pénitentiaire de 
Vivonne, où l'équipage en première ligne n'en finit plus d'écoper et risque à présent la noyade...
Inutile ici de perdre notre temps à rappeler les chiffres dont la Direction Interrégionale a déjà connaissance et  
la charge de travail qu'elle n'ignore pas davantage.
Si la mémoire de notre Directeur Interrégional est défaillante, nous le renvoyons à la lecture dudit courrier et 
à nos multiples interpellations antérieures à titre syndical.

Irions nous jusqu'à faire nôtre la citation du regretté GUY BEDOS ..." Pour les aveugles, on dit non-voyant,  
pour  les  sourds,  non-entendant  et  pour les  cons,  non  comprenant"...  que  la  sentence  de  l'humoriste 
n'émeuvrait même pas ceux qui, de la rive, assistent au naufrage sans même verser une larme, fût-elle de  
crocodile...

Nous nous bornerons donc à tirer un dernier feu de détresse, éclairant un tragique constat:
- Aucun poste de CPIP  n'a été ouvert à la mobilité 2020 sur le département de la VIENNE, malgré une 
situation RH catastrophique à l'antenne milieu fermé de VIVONNE et l'ouverture d'une SAS à POITIERS.
- Le poste de CPIP placé, jusqu'alors ouvert  sur notre zone géographique,  disparaît tout bonnement de la 
mobilité 2020 !
- La DISP ne propose aucune solution alternative et regarde avec une indifférence coupable notre hiérarchie  
coller comme elle le peut quelques rustines, sur le rafiot en perdition .

La CGT SPIP 86 exige  par conséquent  l'ajout  de postes  supplémentaires  au 
mouvement de mobilité 2020 pour le SPIP de la Vienne, soit a minima:

– 1 poste RA Poitiers 

– 2 postes RA Vivonne

A Poitiers, le 09/06/2020
La CGT SPIP 86


