
Neuvic, le 14/05/2021

Soutien aux agents du SPIP de la Gironde

Le drame survenu à Mérignac est effroyable. Nous ne pouvons que nous associer sincèrement à la
douleur des proches de la victime.

Nous  pensons  également  à  nos  collègues  de  Bordeaux  qui  se  retrouvent  en  proie  à  la  meute
médiatique recherchant déjà d’éventuels dysfonctionnements et qui ne manquera pas de désigner
des responsables dont nos collègues pourraient bien faire partie. 

Dans ce contexte il convient de rappeler que le seul responsable de cet acte atroce est l’auteur
du crime.

Cependant, en cette période de surenchère sécuritaire à visée électorale, complaisamment relayée
par bon nombre de médias, la recherche de boucs émissaires pour satisfaire à la vindicte populaire
est de mise chez nos gouvernants.

Une mission d’inspection est ainsi diligentée à l’initiative de trois ministres, dont notre ministre de
tutelle, en quête de coupables à désigner plutôt que de protéger les agents de leurs ministères.

Nos collègues du SPIP 33 se retrouvent en première ligne.

Les premières conclusions du rapport d’étape rendu le 11/05/2021 commencent à pointer « une suite
de défaillances entre les services » et la mission d’inspection doit désormais rechercher « s’il y a des
responsabilités individuelles ».

Dix ans après le drame de PORNIC, dès qu’un fait divers grave survient, on continue à jeter en
pâture des hommes et des femmes, agents du service public, sans autre forme de procès. 

Nous ne pouvons l’admettre et pensons que le mot Justice a encore un sens.

Les missions du SPIP sont de contribuer à la prévention de la récidive, en aucun cas de garantir que
celle-ci ne surviendra jamais.

Nous demandons aux DFSPIP, au Directeur de l’Administration Pénitentiaire et au Garde des
Sceaux d’afficher un soutien clair et sans réserve aux agents du SPIP, dont ils connaissent
mieux que quiconque les conditions d’exercice et la pression permanente qui pèse sur leur
quotidien professionnel.

La CGT Insertion Probation de la Dordogne exprime sans réserve sa solidarité et appelle à
rester mobilisés auprès des collègues du SPIP de la Gironde.

La CGT Insertion et Probation de la Dordogne.


