
          

Neuvic, le 14/06/2022

Koh-Lanta, 
ou les aventuriers du SPIP perdu

C'est reparti pour Koh-Lanta ! L'édition 2022 ''classique'' du jeu de survie a été lancée au SPIP de la
Dordogne. 
Après  les  précédentes  saisons  particulièrement  éprouvantes dans  les  antennes  de  Périgueux
(congés maladie en cascade en lien notamment avec une absence de gestion par la hiérarchie) et
Bergerac (postes découverts durablement), dont les participants peinent toujours à s'en remettre, la
nouvelle saison en cours de production s'annonce palpitante.
Le rapport de la mission du contrôle interne du SPIP qui s'est déplacée en juin 2021 suite à la prise
de poste de la nouvelle DFSPIP ainsi qu'en avril 2022 pour en faire le bilan, n'a évidemment pas été
communiqué aux candidats. 
Mais les premiers éléments qui ont pu filtrer  laissent présager des difficultés qui les attendent
( « On m’a enlevé mon rêve » a t-on pu entendre parmi les précédents participants éliminés).
 
Sans dévoiler la suite des aventures, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que les chefs d'antenne
du département sont les  grands perdants de l'épreuve de survie, puisqu'il n'y aura plus aucun
cadre sur les 4 antennes à l'issue de la saison (retraite, démission, détachement..).
Mais nous ne dirons pas un mot sur la cause de cette hécatombe !

Pour les plus impatients, voici quelques révélations sur ce qui pourrait être du jamais vu.
Aux oubliettes les épreuves de confort pour les participants dans cette nouvelle saison.
Tout au plus un « mode dégradé » inconsistant, sur courant alternatif, pour l'équipe de l'antenne de
Neuvic (mise en place en avril, annulé en mai, remis en place en juin) qui lutte pour sa survie avec
entre 1,6 et 3,6 ETP candidats pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) depuis plusieurs
mois, au lieu des 7 prévus initialement pour l'aventure.
« On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangés » avouera la majorité des candidats avec un
peu de recul !

Pas d'épreuve de réflexion non plus, si des réorganisations seront tout de même décidées par la
production ce sera sans concertation avec les participants. 



Toutefois, rassurez vous, comme lors des précédentes années, les épreuves de force et d'endurance,
vont rythmer le jeu, avec des  équipes laissées en sous effectif (CMO, nombreuses vacances de
poste par rapport aux organigrammes de référence) afin de pimenter l'aventure !  
Même s’il  s’agit  d’un pari  risqué pour  les  organisateurs,  dont la  responsabilité  pourrait  être
engagée en cas d’accident pendant l’édition…

L’équipe de production tentera à coup sûr d'obliger les participants bénéficiant d’un temps mort
médical à poursuivre les épreuves, nous verrons si les arrêts étaient bien justifiés par l’adversité des
défis proposés!

Sans  grande  surprise  les  candidats  survivants  des  différentes  antennes  en  ressortiront  très
affaiblis.
« Je ne m'attendais pas à aller aussi loin », dira d'ailleurs l'un d'entre eux.

Le suspense reste entier toutefois, qui remportera la tant attendue épreuve de patience ? 
Les  représentants  du  personnel  font  figure  de  favoris  (  en  attente  des  PV des  « Conseils » de
décembre, janvier et mars dernier, décisions prises sans consultation concernant l'organisation et le
fonctionnement des équipes..).

Mais comme toujours dans cette aventure, les rebondissements sont légion et pourraient déjouer les
pronostics !

La CGT Insertion et Probation de la Dordogne.


