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Compte-rendu du 9e café des DPIP 

25 novembre 2022, 13h 
 

Thème : La mobilisation des DPIP 
 

LE CAFE DES DPIP 
 
Visio en intersyndicale depuis juillet 2022 pour soutenir la mobilisation des DPIP 
 
A partir de début septembre 2022, visio d’une heure, de 13h à 14h 
 
Accessible à tous les DPIP, syndiqués ou non 
 
ECHANGES 
 
Visite de de la mission expertise et valorisation des pratiques professionnelles en 
SPIP (Mme Rossi et Mme Clément) la semaine du 21/11/22 sur la DISP de Rennes   

- Point sur la mobilisation des DPIP 

Le mouvement perdure. Les braises ne sont pas éteintes.  
- Intervention des DPIP sur le mode de management des cadres par la DISP  
Menaces = pas une façon de manager ses propres cadres  
Vifs échanges 
Beaucoup de DFSPIP ont pris la parole pour montrer leur agacement et leur soutien. 
 
Lettre aux parlementaires préparée par des DPIP de la DISP de Rennes  maintenir la 
tension et l’information 

Sera transmise à l’intersyndicale et rediffusée globalement 
 
Préparation d’un tract de réponse aux menaces de sanctions par des DPIP de la DISP 
de Rennes 

Demande d’une audience à la DI 
Cf. tract de réponse de l’intersyndicale aux DI 
 
DAP intéressée par ce qui se passe autour du mouvement 
Modalités d’action « les plus extrêmes » incompatibles avec les fonctions de DPIP 
 
DISP Bordeaux : Malaise des DPIP entrés dans la profession cette année 

Sujet du mouvement des DPIP  a monopolisé une partie de l’après-midi 
Sujet des astreintes : renvoyé à chaque DISP 
Courrier du DAP : mal compris  
 
DISP Paris : visio avec les DPIP mobilisés début de semaine du 21/11/22 

Volonté d’actions concrètes communes 
Pour le 07/12/22 : tour de table sur les personnes prêtes à se mobiliser 
Point sur les astreintes  
Déjeuner avec le DAP du 07/12 : les DFSPIP et adjoints ont été sollicités pour faire remonter 
des noms pour la semaine prochaine 
 
DISP Lyon : réunions régulières en Isère sur la mobilisation 

Groupe WHATSAPP créé : communiquer son numéro de téléphone à l’intersyndicale 
(dpipenmouvement@gmail.com) pour le rejoindre  
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DISP Dijon : groupe WHATSAPP créé : communiquer son numéro de téléphone à 
l’intersyndicale (dpipenmouvement@gmail.com) pour le rejoindre  
 

 
Café des DFSPIP du 10/11/22 : 15 DFSPIP connectés  
 
Proposition : demander aux DFSPIP une lettre ouverte, sous couvert de l’intersyndicale  
S’exprimer pour le corps  
 
 
A RETENIR  
 

Mobilisation la journée du mercredi 7 décembre 2022 (journée choisie par le DAP pour des 
déjeuners avec certains DPIP) en présentiel à Paris (à la DAP, places limitées) ou en 
distanciel  
 
De 12h à 14h, échanges sur la thématique de l’évolution des missions / du métier de 
DPIP.  
 
Pour participer en présentiel ou en distanciel, écrire à l’intersyndicale 
(dpipenmouvement@gmail.com)  
 
 

MERCI AUX PARTICIPANTS ! 
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