
                                                                                

Strasbourg, le 29/01/2019

Face à l’indigence de moyens au SPIP 67, l’indécence de l’Administration

Depuis de trop nombreuses années,  la section locale du SNEPAP-FSU du SPIP 67 ne cesse d‘alerter
l’Administration sur le déficit de ressources humaines et l’impossibilité corrélative pour les personnels
d’exercer correctement les nombreuses missions qui leur sont confiées.

Actuellement, un CPIP à temps plein doit suivre plus de 120 personnes au  PMO de Strasbourg : c’est
loin, très loin des ratios préconisés par les instances européennes et nationales.
La charge de travail est toute aussi conséquente au PMO de Saverne (taux de permanences délocalisées
et de service élevé, permanence POP, etc.).
A la MA de Strasbourg, les CPIP doivent faire face à une nouvelle augmentation du nombre de détenus,
l’Etablissement est surpeuplé.
La création récente d’un quartier pour détenus violents accentuera un peu plus leur charge de travail
(CPI dédiée notamment). Ils ne pourront compter sur l’accompagnement d’un cadre de proximité : leur
DPIP part sans être remplacé.

Au  vu  de  ce  contexte,  comment  accepter  qu’un  seul  poste  de  CPIP  soit  « créé »  sur  l’Antenne  de
Strasbourg, et zéro sur Saverne, alors même que plusieurs départs ces dernières années n’ont pas été
remplacés ? 
Nous savons compter... et le compte n’y est pas !

Les personnels sont épuisés, ils se sentent trahis.
A l’heure du déploiement du RPO1 qui vise à améliorer la prise en charge des PPSMJ pour limiter le
risque de récidive, les agents sont contraints de faire de l’abattage, bien malgré eux. 
Or, un personnel qui ne peut plus donner de sens à son travail est un personnel en danger. Les risques
psycho-sociaux n’ont jamais été aussi élevés. La multiplication des arrêts maladie en est un indicateur
incontestable.

Le SNEPAP-FSU demande donc des explications sur les arbitrages opérés par la DAP et par la DISP de
Strasbourg pour élaborer la liste des postes publiés à la prochaine CAP de mobilité,  car nous n’avons
manifestement pas le même sens des priorités.

Le  SNEPAP-FSU  soutiendra  tout  mouvement  des  personnels  visant  à  dénoncer  ce  mépris  de
l’Administration. 
A bon entendeur...
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