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Bordeaux, le 14/02/2022

GRÈVE VISITE À DOMICILE / SOS MÉDECIN
LES SERVICES DE POLICE MIS EN DIFFICULTES
En grève depuis le 27 septembre 2021, l’association SOS Médecin Bordeaux a durci
son mouvement n’assurant plus depuis plusieurs semaines les visites à domicile et les
réquisitions des services de police, en journée de semaine, pour les visites des
personnes en garde à vue mais également lors des enquêtes décès.
Grève qui impacte directement les services d’investigations et de voie publique:
multiples rotations pour faire examiner les gardés à vue et assurer leurs droits. Temps
perdu pour tous et préjudiciable à tous. Équipages dédiés et ralentissement de
l’enquête alors que la situation des enquêteurs est déjà catastrophique en termes de
volume de dossiers et de complexité de la procédure pénale.
Cette grève complique également la tâche des services enquêteurs lors des enquêtes
décès SOS Médecin ne répondant plus aux réquisitions qui leur sont faites dans le
cadre judiciaire de ces procédures.
Grève qui implique également nos collègues de voie publique notamment de
Police-secours, pris dans des tâches de transfert des personnes en garde à vue vers
les hôpitaux pour assurer le droit à la visite médicale, avec parfois des temps d’attente
rallongés aux urgences. Pendant ce temps-là, nos collègues ne peuvent être présents
pour assurer les autres missions liées à la sécurité publique.
ALTERNATIVE POLICE CFDT BORDEAUX ne remet pas en cause la grève et les
raisons de la grève plus que légitime des praticiens de SOS MÉDECINS
cependant nos collègues de manière professionnelle n’ont que trop pallié à cette
carence de SOS Médecin Il est temps pour la procédure judiciaire et le travail de
nos enquêteurs de revenir à une situation normale
ALTERNATIVE POLICE CFDT BORDEAUX saisit Madame la Préfète de Région
Mme BUCCIO et les autorités DZSP et DDSP 33 afin qu'une solution puisse être
trouvée notamment en rentrant en négociation avec l’association de SOS
Médecin Bordeaux pour répondre aux réquisitions des services de Police.
ALTERNATIVE POLICE CFDT BORDEAUX ne peut accepter la difficulté que cette
grève engendre pour nos collègues d’investigations et de voie publique

