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SPIP de SAINT QUENTIN:  
« conditions de travail indignes toujours 

maintenues» 
 
La CGT SPIP60/02/27 tient à rappeler en ce début d'année 2015 la situation 
« d'abandon » de l'antenne de Saint Quentin. 
En effet, les conditions de travail se sont dégradées depuis 5 années à savoir : 

- des locaux inadaptés avec des projets immobiliers (pour un éventuel déménagement) sans 
concrétisation  
Pour rappel, après la visite de l'ACMO et du médecin de prévention en 2011, celle du 
président du CHSCT et du nouveau médecin en mai 2014 il a été fait le constat de locaux 
inadaptés et indignes  ne répondant pas aux normes d'hygiène et de sécurité pour un service 
public avec par exemples : 

- l'absence d'accessibilité au deuxième étage sans ascenseur aux personnes à mobilité réduite  
pour tout usager de ce service 

- la moquette devant être enlevée après la présence de puces et d'allergies 
- l'absence d'issue de secours en cas d'évacuation nécessaire urgente 

- des bureaux inadaptés : 3 CPIP par bureau dans 14 mètres carrés, seulement deux salles 
d'entretien pour 9 CPIP et la charge de plus de 1200 usagers en moyenne, 

 
Une 4 ème étude de projet immobilier est en cours mais aucune ne se concrétise jusqu'à 
présent.  
La CGT n'y croit plus et réclame du changement., elle considère l'équipe en danger en cas 
d'une agression d'autant que la partie administrative, l'accueil des usagers et la partie destinée 
aux usagers sont communs. 

- Incapacité de respecter pleinement les REP dans ces conditions. 
Il est indigne de recevoir nos usagers dans ces conditions. Des remarques verbales de nos 



usagers sont quotidiennes face aux locaux inadaptés et face au non respect des règles 
d'hygiènes et de sécurités (odeurs désagréables sans VMC ni aération possible, un escalier 
interminable et périlleux, étroitesse de la salle d'attente qui sert aussi de passage...). 

L'effectif important d'usagers par CPIP ne contribue pas non plus à améliorer 
l'accompagnement.  

- une baisse de la qualité du travail fourni dans l'exercice de nos missions en raison des 
manques de moyens. 
Le SPIP de St Quentin se précarise faute de moyens et donne une image négative de notre 
institution à l'inverse de ce que préconisent les REP 

 
La CGT dénonce les conditions de travail qui se sont dégradées, elles sont inadaptées pour un 
service public de qualité.  
  

 La CGT souhaite que la DAP réagisse prioritairement et rapidement sur la situation 
critique de cette antenne afin de trouver une solution et ainsi améliorer les conditions de 
travail des collègues et la prise en charge des usagers d'une part par un changement de 

site et d'autre part l'affectation de nouveaux collègues pour compléter l'équipe. 
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