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Depuis janvier 2015, le SPIP de Villenauxe la Grande essaie tant bien que mal d'attirer 
l'attention sur la situation catastrophique qu'il traverse.

Systématiquement impactée par le cycle départs de titulaires / arrivées de pré -affectés, 
cette antenne est le théâtre habituel de conditions de travail intolérables. 

Sur un effectif théorique de 10 CPIP, le service, par ailleurs sans secrétariat depuis un an, 
n'en a pas réuni plus de 5 cette année ! (une démission, 3 collègues en arrêt et un autre en 
détachement après avoir réussi un concours) 

La semaine dernière, ils n'étaient plus que 4 survivants pour assurer l'accompagnement 
de 600 détenus, tous éligibles à la Libération Sous Contrainte, dans un établissement qui 
connaît 2 Commissions d'Application des Peines et 2 Audiences Débat Contradictoire 
mensuelles !

Pourtant largement sensibilisée à la situation, la DISP de Dijon a largement tardé à 
prendre des mesures pour pallier cette situation et protéger ses agents, expliquant que 
Villenauxe n'était pas le seul site « en souffrance ».
En visite à l'établissement la semaine dernière, le Directeur Régional Adjoint, feignait 
carrément de ne pas être au courant !!!

Alertée, la psychologue du personnel s'est déplacée récemment pour constater l'ampleur 
des dégâts et demander l'intervention de la médecine de prévention.

Le médecin a préconisé l'arrêt immédiat de l'ensemble des agents pour surmenage.

Après avoir consulté leurs médecins traitants, tous ont bénéficié d'arrêts de travail allant 
d'une semaine à un mois.

Ce qui devait arriver, arriva... 
plus de CPIP au CD de 

Villenauxe la Grande !!!



Aujourd'hui, il n'y a plus de CPIP au CD de Villenauxe la 
Grande, et ce, pour une durée indéterminée.

La DISP vient d'acter la création de 2 postes de vacataires jusqu'à décembre mais cette 
annonce arrive bien trop tard.

La CGT dénonce la gestion catastrophique de cette situation par la DISP.
Cette dernière, pourtant régulièrement informée, a sous-estimé le malaise de ses 
agents et n'a pas pris les mesures propres à les protéger.

A Troyes, le 30/04/15
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