
   Conjugaison du mode dégradé à Bordeaux : 
je me dégrade, tu te dégrades, nous nous 
dégradons, VOUS NOUS DEGRADEZ !

L’épisode des toilettes qui débordent au MO de Bordeaux, les PPSMJ et les agents qui doivent fouler un sol 

jonché de merde, l’odeur nauséabonde, c’est à l’image de ce qui se passe à l’antenne de Bordeaux qui se 

noie dans l’indifférence de la DISP. 

Mais c’est même pire que cela ! 

L’antenne de Bordeaux, milieu ouvert et milieu fermé, subit les conséquences d’une ventilation régionale 

des postes de CPIP totalement défavorable depuis des années. La DISP de Bordeaux disposait-elle des bons 

chiffres à faire remonter à la DAP ? La DISP de Bordeaux a -t-elle porté les besoins des terrains ? Le doute 

est fortement présent. 

Résultats : une carence patente de CPIP au SPIP de Bordeaux !!!

Il manque 13 CPIP en milieu ouvert, selon les organigrammes de référence. 

Gradignan est actuellement la prison la plus surencombrée de France et le renfort de CPIP est minime ( 1!) 

alors même qu’il y a une SAS à gérer et un turn over jamais égalé ! 

Le SPIP de la Gironde a également subi les ambitions de la direction précédente, porteuse de projets en 

totale inadéquation avec les effectifs réels d’équivalents temps plein. 

La nouvelle direction prend enfin acte de toutes ces difficultés et met en place un mode dégradé applicable 

au 4 mai à l’antenne mixte de Bordeaux. 

Si cette note peut être critiquée, n’allant pas assez loin dans les dispositions prises, elle a le mérite d’exister 

et de se conformer a minima aux directives des règles européennes de probation ……

et Patatras : retrait en urgence de la note le 30/05/22, à n’en pas douter à la demande de la DISP !!!!

Un scandale, quand une autorité régionale nie à ce point les difficultés de ses services, quand elle s’impose 

aux forceps face à une direction de proximité qui n’a plus de marge de manœuvre et doit exécuter, quoi qu’il

en coûte !

Quid de la réalité du terrain ? De l’épuisement des équipes ? Des risques psychosociaux ?

Et Bordeaux ne semble pas être la seule antenne concernée de la région, il est temps que les organigrammes 

soient pris en compte et surtout que nous puissions, dans l’attente de l’arrivée des renforts, travailler sans y 

perdre notre santé !  

La DISP de Bordeaux est maltraitante, une Assemblée générale a lieu à Bordeaux le 3 juin, nous appelons 

tous les services de la DISP qui subissent des charges de travail démesurées à organiser des AG et envisager 

une mobilisation à la hauteur des enjeux !

Le bureau local CGT SPIP 33


