
                                                                                

SPIP 61 :
Objectifs France TELECOM

Le SPIP de l’Orne, et particulièrement l’antenne d’Alençon, est aujourd’hui au centre des préoccupations
nationales.  En  effet,  cette  antenne  est  appelée  non  seulement  à  intervenir  sur  Centre  Pénitentiaire
d’Alençon  –  Condé  sur  Sarthe,  prison  supposée  gérer  parmi  les  plus  gros  profils  de  France,  mais
également  un  Quartier  de  Prise  en  Charge  de  la  Radicalisation,  censé  travailler  avec  des  personnes
détenues condamnées pour terrorisme pour amener à un désengagement de la violence et à une réinsertion
dans la société. 

Face à de tels enjeux, aux attentes énormes de la société pour la réussite de cette prise
en charge et les conséquences épouvantables d’un échec de ces projets, on pourrait
penser que l’administration pénitentiaire a pris toute la mesure des défis à relever, et
s’est attelée à créer un environnement de travail propice au succès. 
Nous le disons aujourd’hui sans détour : il n’en est rien. Entre décisions inadaptées et
incohérentes, voir malveillance de certains encadrants, l’antenne du SPIP d’Alençon
voit ses capacités de résilience mises à rude épreuve, rendant IMPOSSIBLE une prise
en charge efficiente sur la population pénale la plus difficile de France, et laissant de
nombreux agents dans une situation de souffrance ahurissante. Ce tract sera long.
Mais  rendre  compte  exhaustivement  du  contexte  est  un  temps  qu’il  nous  parait
nécessaire de prendre, pour que chacun puisse mesurer la réalité de la situation.

Alençon : une situation unique

L’antenne d’Alençon occupe depuis 2012 des locaux au sein du centre pénitentiaire d’Alençon – Condé
sur Sarthe, prison supposée gérer parmi les personnes détenues les plus difficiles de France. Un travail
rude, avec des situations complexes (sociales, médicales et pénales) est attendu des agents y exerçant. A
ce jour, il n’y a pourtant toujours pas de projet d’établissement, ni de projet de service pour le SPIP. Après
7 années de fonctionnement. L’établissement et le SPIP ont donc fonctionné, bon an mal an,  mais sans
stratégie ni vision à long terme, broyant au passage des agents qui se sont vu exfiltrés de la détention par
la médecine de prévention, envoyant toujours plus de nouveaux CPIP au casse pipe. 
Côté direction du SPIP, le service au niveau départemental a fonctionné en moyenne avec 3 cadres sur 5,
ne facilitant pas une représentation départementale du service y compris en détention, et ne permettant
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pas aux cadres de prendre le recul nécessaire pour imposer une vision de ce que devait être la fonction du
service. 
La nature ayant horreur du vide, la direction de l’établissement s’est engouffré dans la faille, parasitant les
missions du SPIP et prenant une place voir une ascendance qu’elle n’aurait jamais dû avoir. 

Mi-2017, les équipes du SPIP apprennent qu’un quartier de prise en charge de la radicalisation doit ouvrir
au cours de l’année 2018. 

Si la direction de l’établissement anticipe plutôt convenablement cette ouverture et prend des mesures
pour assurer la sécurité des locaux, c’est à l’inverse la débandade complète pour le SPIP censé travailler à
la prise en charge de ce public. Les comités de pilotages s’enchaînent sans aboutir à rien, le directeur du
SPIP  censé  présider  les  CoPil  étant  souvent  absent  et  n’apportant  aucune  méthodologie  dans  la
planification des actions. La direction interrégionale est aux abonnés absent, tout comme la direction de
l’administration pénitentiaire, qui ne fait aucun retour d’expérience alors qu’un QPR est déjà ouvert dans
la DI de Lille (ce que déjà à l’époque nous avions réclamé et dénoncé). 

Le service n’apprendra la composition des effectifs dédiés à ce QPR qu’au cours de l’été 2018 pour une
ouverture en septembre. Quand à ce qu’il doit y être fait... A part nous rabâcher les mots « évaluation » et
« pluridisciplinarité » jusqu’à la nausée, rien n’a été communiqué sur la manière de faire. Ou plutôt, une
personne de la DI et une cadre locale ont élaboré un « plan » de prise en charge qui débutait par un
parcours citoyenneté, inspiré de ce qui avait été mis en place en milieu ouvert en juin 2018 pour des
suivis  relevant  de délits  mineurs  (conduite  en état  alcoolique,  détention de stupéfiant...).  Lorsque ce
« plan » a été annoncé, des rires nerveux ont retentis en réunion, tellement chacun pouvait  se rendre
compte de la misère et du désespoir ressenti par tous. 
On pourrait croire que face à une problématique aussi cruciale pour l’avenir du pays, l’administration
centrale mette à disposition un plan d’action pensé et structuré, par exemple avec l’aide de chercheurs ou
d’universitaires  comme dans tous  les  pays  dont  la  France  prétend s’inspirer  pour  faire  progresser  la
réinsertion (Canada, Scandinavie). 
Pourtant, le SPIP a réussi à sauver les meubles... mais une semaine avant l’ouverture. 
Les agents affectés au QPR se sont réunis, de leur propre initiative, pour monter un programme de prise
en charge un minimum digne de ce nom et éviter une catastrophe complète. Ce programme a été entériné
par les cadres de la direction interrégionale, manifestement soulagés que quelque chose d’un peu construit
soit sorti du chaos des mois précédents. Néanmoins, ce programme a été conçu trop vite, et s’il reste
fonctionnel, il mériterait d’être repensé pour évoluer. 

En mars 2019, l’attentat et le traumatisme vécu par tous les agents (qu’ils soient surveillants, CPIP ou
cadres)  a  modifié  considérablement  l’atmosphère  et  donc  la  prise  en  charge  de  tous  les  détenus.
D’établissement sécuritaire, nous sommes passé à un établissement « pilote » visant à de la très haute
sécurité. Comprenez un établissement totalement inédit en France, non pas réfléchi en amont mais visant
avant tout à répondre dans la précipitation aux angoisses (certes légitimes) des personnels de surveillance.

Si l'on peut comprendre qu’il était nécessaire à l’administration centrale de faire « reprendre les clefs »
aux surveillants, les conséquences de certaines décisions ou non-décisions se font encore aujourd’hui
sentir, et sont contre-productives dans la prise en charge des personnes détenues. 
De plus, si le mal-être des personnels de surveillance a été entendu, les agents du SPIP restés à leur poste
et au travail (hors arrêt maladie dû au traumatisme), toujours en contact avec les familles angoissées,
n’ont a aucun moment été pris en compte par la hiérarchie. Pendant les trois semaines de blocage de
l’établissement, alors que la directrice interrégionale, le directeur de l’administration pénitentiaire et la
garde des sceaux passaient sur le piquet de grève pour rencontrer les agents, aucun n’est passé au milieu
ouvert, où travaillaient les personnels du SPIP. Ou plutôt, certains sont passés déjeuner dans une salle de
réunion mise à disposition, laissant la vaisselle aux bons soins du cadre de proximité. Seul le DAP a eu la 
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délicatesse de passer 5 minutes dans les couloirs pour saluer les agents. 

Le seul  véritable contact  avec la direction interrégionale pendant  ces  trois  semaines particulièrement
éprouvantes s’est révélé traumatisant : à la fin du blocage, alors que les agents du SPIP avaient, en accord
avec la direction, projeté d’écrire ou réécrire un véritable projet de service (sans pour autant négliger leurs
autres missions exercées à partir du milieu ouvert), vendredi 29 mars au matin, il leur a été intimé l’ordre
de réintégrer manu militari l’établissement pour 14H. Pour y faire quoi, cela reste encore aujourd’hui un
mystère puis qu’aucun entretien en détention n’y était  possible.  Situation qui  a  perduré pendant  une
semaine. 
Où était l’urgence, si ce n’est mettre encore plus en souffrance des agents déjà passablement traumatisés ?

Depuis, la situation au sein du centre pénitentiaire s’est peu améliorée. 
Pour les agents, les arrêts se sont accumulés, mettant la médecine de prévention en obligation d’exfiltrer
de nouveaux agents.  
TROIS agents, sur leur lieu de travail, devant leurs collègues, ont évoqués des pensées suicidaires. Tous
ont mis en cause le management, que ce soit la cadre de proximité en milieu fermé ou les instructions et
non-instructions de la direction interrégionale. 
Malgré  les  avertissements  de  cette  même  médecine,  qui  pointe  clairement  à  madame  la  directrice
interrégionale en personne un environnement de travail  toxique,  la  direction interrégionale persiste  à
vouloir  y voir  des « postures personnelles inadaptées » et  des « militants de l’OIP » cachés sous des
masques  de  CPIP,  refusant  toute  remise  en  cause  de  leur  méthode  de  management,  pourtant  d’une
violence inouïe. 

Pour les personnes détenues, le changement a aussi été brutal, et le travail avec eux s’en est ressenti. Pour
certaines personnes détenues qui n’en ont pas le profil, la très haute sécurité voulue par l’administration a
eu un effet particulièrement délétère, et a généré de la violence là où elle n’existait pas. Et pourtant, les
personnes  qui  auraient  pu  être  concernées  par  un  tel  établissement  ont  créé  tellement  de  difficultés
qu’elles ont finalement été transférées, laissant au sein de la très haute sécurité les profils peut être les
moins problématiques. Conséquences qui, dès avril 2019, avaient été pointées pas le SPIP mais qui ont
été royalement ignorées. 

Au QPR, quartier de loin le plus calme de la détention pendant le blocage, les suites de l’attentat ont été
vécues comme une punition collective alors que, pour rappel, l’attaque n’est pas venue d’un des détenus
du QPR mais d’un des détenus regroupés au sein d’une aile dédiée aux « radicalisés » sans prise en
charge intensive, ni évaluation préalable. 

La mise en place des palpations sur les familles a également généré beaucoup de tensions. Non pas sur le
principe même, que presque toutes les personnes détenues du centre pénitentiaire disent comprendre, mais
sur les modalités de mise en place. 
En effet, depuis avril 2019 et jusqu’à l’automne, les familles étaient palpées devant tout le monde, au
beau milieu du hall d’entrée du centre pénitentiaire. Il était également demandé aux femmes voilées de
retirer leur voile, là encore aux yeux de tous. 
Les personnes détenues mais aussi le SPIP ont demandé à ce qu’un compromis soit trouvé pour que les
familles se sentent moins humiliées, réduisant par là même le risque de violence au sein de la détention. 

Les personnes détenues au QPR ont entamé un mouvement de boycott non violent des activités proposées
(et donc de la prise en charge) pour obtenir un tel compromis. 
Une solution temporaire a été actée au bout de 6 mois, ne répondant pas complètement aux attentes de
chacun mais poussant également les personnes détenues au compromis.
Un compromis qui avait pourtant été évoqué dès avril par les équipes du SPIP et le SNEPAP à la direction
interrégionale, qui avait opposé une fin de non recevoir.
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6 mois de perdus,  tout  cela  pour un petit  paravent  fixé avec deux clous.  La légendaire efficacité  de
l’administration en action. 

Nous n’évoquerons pas ici les innombrables difficultés quotidiennes pour les agents, qui doivent tout
demander pour espérer obtenir un petit peu malgré un budget pourtant conséquent et pour le coup à la
hauteur des enjeux (comme quoi, tout n’est pas seulement une question de moyens), et doivent surtout
faire  attention à ne pas froisser les susceptibilités d’un certain nombre de personnes au risque de se
prendre une volée de bois vert. 
Tout cela pour une « prise en charge » qui commence à furieusement ressembler à un parapluie géant,
avec une institution qui privilégie la quantité des données remontées sur la qualité d’une action visant à
réduire le risque de récidive. 

Quel sens y a-t-il  a demander aux partenaires extérieurs de faire une remontée individuelle à chaque
séance  sur  les  actions  de  chaque  personne  détenues,  quand  les  personnels  dédiés  au  QPR  n’ont
aujourd’hui  pas  le  temps  de  rédiger  des  évaluations  cohérentes  sur  l’évolution  de  chaque  personne
détenue et proposer des axes de travail pertinent, qui ont une fâcheuse tendance à n’être de toute façon
pas pris en compte par l’administration centrale ?

Quelle prise en charge l’administration pense-t-elle possible au sein du centre pénitentiaire alors  que le
nombre de partenaires est ridicule, les formations inexistantes pour les personnes détenues, inadaptées
pour les agents, les activités restreintes en maison centrale et complexes à mettre en place au QPR, et les
personnes détenues constamment mises sous pression ? 
Madame la directrice interrégionale indique, avec raison, que le travail au centre pénitentiaire d’Alençon
– Condé sur Sarthe est différent de partout ailleurs. C’est un discours de vérité. Mais s’enorgueillir d’un
discours de vérité tout en malmenant ses agents et en ne proposant aucune solution, c’est être un pompier
pyromane. 

Des agents en souffrance et épuisés

Ce contexte, édifiant, a des conséquences logiques sur des agents pourtant très motivés et prêts à une
grande abnégation dans  leur  travail.  Mais  toute  la  bonne volonté  du  monde ne  peut  compenser  une
absence de cadre et d’objectifs de travail, au sein d’une atmosphère toxique. 
Depuis toujours, le centre pénitentiaire d’Alençon - Condé sur Sarthe est un « bowling à CPIP » pour
reprendre un tract CGT. Les arrêts maladie s’enchaînent, et certains collègues se sont vus prescrire des
incompatibilités à travailler en milieu fermé. Depuis l’attentat de mars 2019, ce rythme s’est emballé de
manière alarmante avec plus de 15 mois d’arrêts maladie cumulés uniquement pour l’équipe du milieu
fermé,  qui  comptait  7  CPIP.  Trois  CPIP  ont  depuis  quitté  le  milieu  fermé,  avec  des  séquelles
psychologiques  importantes.  Et  ce  ne  sont  pas  les  premiers  cas.  Les  agents  du milieu  ouvert  sont
choqués de l’état de leurs collègues qui reviennent du centre pénitentiaire, et angoissés à l’idée de
devoir les remplacer, se demandant s’ils risquent d’être les prochains à être sacrifiés.
 
Il est malheureux que le milieu ouvert de l’antenne d’Alençon soit aujourd’hui considéré comme le centre
de convalescence après un passage au centre pénitentiaire d’Alençon - Condé sur Sarthe. En actant même
inconsciemment un tel état de fait on se laisse la liberté de ne pas agir pour régler les problèmes puisqu’il
y aura toujours la possibilité de recycler les agents blessés au milieu ouvert. 

Nous le répétons ici : 3 agents ont évoqué des pensées suicidaires en public. La médecine de prévention,
la psychologue des personnels et l’assistante sociale des personnels ont écrit et décrit la situation et les
risques psycho-sociaux graves auxquels étaient exposés les agents. Madame le directrice interrégionale
répète souvent qu’elle est bien au fait de la situation au centre pénitentiaire. Des « émissaires » de la
direction interrégionale viennent régulièrement au centre pénitentiaire pour comprendre la situation, et
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préconiser des solutions. Les agents font des écrits. Il est impossible de dire qu’on ne sait pas ce qu’il se
passe.

Les  agents  ne  vont  pas  bien,  et  la  charge  de  travail  s’accumule.  Du  fait  des  arrêts  maladies,  des
incompatibilités  de  travail  et  d’un  congé  maternité  à  venir,  les  CPIP  sont  en  sous-effectifs,  et  le
recrutement  d’une CPIP contractuelle  ne  comblera  pas  les  effectifs  théoriquement  affectés  au  centre
pénitentiaire.  Concernant  le  binôme  de  soutien,  malgré  la  présence  d’un  QPR  qui  suppose  un
investissement conséquent, il reste affecté au niveau départemental et suit deux fois plus de dossiers que
recommandé par la MLRV, l’empêchant de réaliser correctement ses missions. État de fait qui n’a pas
semblé connu du directeur adjoint de la MLRV lors de son passage le 25 novembre dernier.

Les  agents  sont  pourtant  supposés  prendre  en  charge  un  public  difficile,  et  les  moyens  sont
incontestablement  mis  pour  qu’un  tel  travail  soit  réalisé  dans  les  meilleures  conditions.  Comment
expliquer un tel mal-être des agents ?

Une organisation du travail maltraitante

Les causes sont certes multiples, mais toutes ramènent sans le moindre doute possible à une organisation
du travail inique et une absence totale de stratégie de l’encadrement au sens large de l’administration.
Nous pouvons ici  parler du management ahurissant  de l’ancienne DPIP du milieu fermé, récemment
mutée. Absence presque totale de réunion de service au milieu fermé, abandon complet du QPR pour se
consacrer  aux  maisons  centrales  (sans  pour  autant  que  les  collègues  de  cette  zone ne  voient  aucun
changement), aucune solidarité de service, ni de réponse aux demandes des agents. Sur les derniers mois
précédents  son  départ,  c’est  le  chef  d’antenne  du  SPIP  d’Alençon  qui  sera  forcé  de  combler  les
innombrables manquements de la DPIP, bien trop occupée à « traiter ses mails », ne réparant cependant
pas les dégâts qui ont pu être faits. 

Son dernier « fait d’arme », révélateur de son positionnement au cours de son passage à Alençon - Condé
sur Sarthe, a été de tenir une position contraire à ce qui avait été préparé avec les autres membres de la
direction du SPIP pendant une réunion avec la  direction interrégionale,  impliquant  des conséquences
qu’elle n’a pas eu à gérer puisqu’elle partait 10 jours plus tard. Encore une fois, c’est le chef d’antenne
qui a été contraint de gérer les dégâts et qui a fini, épuisé, par se mettre lui aussi en arrêt. 

La direction interrégionale n’est pas en reste quand on parle de management problématique. Nous l’avons
déjà dit, mais la gestion de la crise découlant de l’attentat du 5 mars a montré qu’elle ne comprend que le
rapport de force. Si elle s’est précipitée (avec la DAP et le ministère) auprès des surveillants en colère,
c’est  bien  parce  qu’ils  détiennent  les  clefs  de  l’établissement  et  donc  du  fonctionnement  du  centre
pénitentiaire.  Les  agents  du  SPIP,  moins  nombreux  et  dans  l’incapacité  de  bloquer  un  quelconque
établissement, ont été traité avec indifférence voire mépris tant que l’établissement était bloqué, puis avec
une volonté de briser tout risque de contestation et de remise en cause d’un fonctionnement aberrant
lorsque les  agents ont  exprimé la volonté de travailler  sur un fonctionnement de service à  la fin  du
blocage. 

Il aura fallu deux mois pour que de véritables rencontres aient lieu entre les personnels du SPIP et les
différentes hiérarchies (de la DI jusqu’à madame la garde des sceaux), une rencontre de deux heures d’où
absolument rien de concret n’est ressorti. Six mois après, le SPIP en est au même point, dans l’expectative
sur le sens de ses missions au centre pénitentiaire. Alors que les surveillants pénitentiaires ont obtenu
satisfaction à toutes leurs revendications en terme de sécurité, les agents du SPIP sont toujours enfermés
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en groupe avec les personnes détenues, avec la consigne d’éviter la propagation en cas d’incident.Le
maître mot est la « sectorisation en cas d'incident », sectorisation entendue avec l'agent enfermé lors dudit
incident ; le chef d’établissement dira même à un CPIP que la mission de ce dernier est «  de protéger la
société », oubliant sa propre mission de protection des agents ! 

Entre-temps,  de  nouveaux  agents  sont  partis  en  arrêt,  et  l’un  d’entre  eux  n’est  plus  en  capacité  de
retourner en milieu fermé. 

Et face aux agents en difficulté la direction interrégionale, par l’intermédiaire du DFSPIP, a exigé que soit
envoyé sur son lieu d’arrêt maladie une demande d’explication à un agent qui était en souffrance face aux
conditions de travail  déplorables  d’Alençon -  Condé sur  Sarthe,  pour  avoir  « abandonné son poste »
malgré un certificat médical produit le jour même de « l’abandon ».

Voilà  le  management  de  l’administration  pénitentiaire  :  créer  un  contexte  déplorable,  ignorer  les
avertissements des différents professionnels de santé dédiés aux personnels, pousser les agents à la faute,
et les achever en engageant des procédures disciplinaires alors qu’ils sont en arrêt à cause de la souffrance
au travail. 
Ironie cruelle : se tenait au moment de cette histoire le procès à propos des suicides chez France Télécom.
Le  SNEPAP rappelle  à  toute  fin  utile  aux  personnels  exerçant  une  fonction  de  management  dans
l’administration pénitentiaire que les conséquences de cette affaire ne constituent en aucun cas un record
à battre, mais bien une leçon à tirer sur la gestion malveillante des ressources humaines. 

Nous  dénonçons  également  une  politique  gestionnaire  et  complètement  déconnectée  de  la  réalité  de
terrain, qui rend le travail impossible pour les agents confrontés à des exigences absurdes. L’ANTIG, à
peine lancée, ressemble de plus en plus à une usine à gaz avec de multiples demandes de recensement et
d’évaluation, et un fonctionnement pensé pour faire fuir les quelques lieux de TIG qui s’impliquent avec
le SPIP. Nous rappelons, là aussi, qu’un fonctionnement adapté pour une région parisienne riche, dense et
très connectée ne l’est pas forcément pour les territoires les moins densément peuplés de France. En
attendant, le fonctionnement de l’ANTIG semble encore plus chronophage pour les CPIP que ne l’était
l’ancien système. 

En terme de politique hors sol, le QPR est un exemple parlant : la doctrine entre enfin dans sa phase finale
de validation, et les agents du SPIP ne savent pas s’il doivent en rire ou en pleurer. A rebours de toutes les
informations  qui  ont  été  transmises,  nous  avons  découvert  que  la  prise  en  charge  devait  être
essentiellement individuelle et non collective. Nous apprenons également qu’il  est  demandé à chaque
agent de rencontrer chaque personne suivie deux à trois fois tous les 15 jours. Pour les deux CPIP au QPR
d’Alençon -  Condé sur Sarthe, avec 20 dossiers chacun, c’est  donc 120 entretiens par mois qui sont
demandés pour un QPR de 40 places à pleine capacité. Pour chaque membre du binôme de soutien (non
dédié), ce sera le double. Et tous sont priés de participer à la vie des institutions (par exemple les CPU et
réunions d’établissement) et d’écrire des évaluations, des rapports ou de mettre en œuvre des activités
collectives et d’organiser des conférences… 

Par ce seul élément, la doctrine montre qu’elle n’est pas pensée pour marcher. Car même si plusieurs
collègues arrivaient en renfort pour rendre le nombre d’entretiens réaliste, autant d'entretiens rébarbatifs
et assommants par leur nombre s'avéreraient contre-productifs, assimilés à une tentative de lavage de
cerveau. Cet élément est révélateur de ce qui transpire de cette doctrine : tout dans la quantité, dans le
déploiement d’un parapluie laissant croire que tout a été tenté, mais sans aucun fond pensé et cohérent.
Nous comprenons que la doctrine n’a QUE trois années de retard (date de l’ouverture du premier QPR),
mais si la prise en charge reste un véritable objectif de l’administration, il va lui falloir revoir sa copie.
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Un petit dernier pour la route ? Les équipes doivent écrire un rapport d’évaluation tous les 6 mois sur
chaque  personne  détenue,  en  pluridisciplinarité.  Mais  attention,  ce  rapport  ne  doit  ni  être  une
juxtaposition des avis, ni un consensus. Ce qu’il doit être ? Un niveau supérieur d’analyse. Comprenne
qui pourra. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur l’environnement de travail toxique dans lequel évolue le SPIP,
particulièrement à Alençon - Condé sur Sarthe. Entre une CPIP recevant par mail des remarques plus que
déplacées de la part d’un homme travaillant au centre pénitentiaire à qui l’on recommande de se taire, les
effaroucheurs d’oiseaux à un tel niveau sonore qu’ils réveillent les personnes détenues en plein nuit, et la
toute puissance d’un syndicat de surveillant à qui le chef d’établissement (mais aussi la DI) cède tout par
crainte d’un nouveau mouvement social (faible avec les forts, fort avec les faibles…)  mais aussi par
copinage, il faut bien se rendre compte que quel que soit le profilage des CPIP qui seront amenés à
travailler dans ce centre pénitentiaire, jamais il ne leur sera possible d’exercer correctement dans
un tel milieu. 

Le SNEPAP fait ici la démonstration qu’il n’est pas question de positionnement inapproprié des agents
comme l’évoque madame la directrice interrégionale, mais bien d’un fonctionnement systémique absurde
et maltraitant. 

Des agents qui restent malgré tout impliqués dans leur travail, et soucieux du bien commun. Des agents
qui croient fermement à l’impact de leurs actions et à la nécessité d’agir réellement face au plus grand
enjeu judiciaire de ce début de siècle, sans chercher à se cacher derrière un parapluie laissant croire que
tout a été fait. Des agents qui sont aujourd’hui dans un état de souffrance incompatible avec un tel travail. 

Aujourd’hui, un nouveau DFSPIP arrive sur l’Orne. L’objectif de cet écrit n’est pas
de critiquer gratuitement, de dénoncer pour dénoncer, de déclarer une guerre pour
rien.  Nous  espérons  qu’il  servira  à  tous  pour  comprendre  dans  quelle  situation
l’antenne d’Alençon du SPIP de l’Orne se trouve, à pointer des problématiques et les
dégâts  causés.  Ainsi,  nous  serons  le  plus  à  même,  avec  la  nouvelle  direction,  à
travailler pour qu’une nouvelle direction soit prise, plus soucieuse du bien être de ses
agents et de la réussite des objectifs que se fixe le SPIP. 

En tout cas, le SNEPAP se tient prêt à cela.

La section locale  Alençon
le 29.11.2019
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