
                                   L'Hermione prend le large...
 l'antenne de Rochefort prend l'eau !

Cet  été  les  agents  de l'antenne de Rochefort  du SPIP 17 risquent  de disparaître  noyés  sous les  
dossiers !!

Après avoir interpellé depuis de nombreux mois, voire des années, les différentes hiérarchies du 
SPIP  sur la situation de l' antenne de Rochefort, celle-ci ne connaît pas d'évolution positive. 

Sous couvert de justifications plus que discutables, une inégalité manifeste et volontaire s'installe 
durablement entre les antennes du SPIP 17. 

Pour rappel, il existe 5 antennes sur le département : St Martin (maison centrale), La Rochelle (MO), 
Saintes (MO/MF), Rochefort (MO/MF), Bédenac (Centre de détention). 
La disparité des lieux entraîne une disparité du mode d'intervention, certes. Mais il est incompréhensible que  
depuis des années,  des antennes soient préservées au détriment d'autres, alors que des solutions simples  
permettraient de rétablir une certaine équité entre les agents d'un même service !

Alors que Rochefort, antenne mixte, plafonne à 170 mesures prises en charge pour un CPIP à temps  
plein, et ce depuis des années, d'autres antennes prennent en charge entre 80 et 120 mesures par CPIP. 

Nous avons proposé plusieurs solutions pour équilibrer les charges de travail et ainsi permettre à 
l'antenne de Rochefort de retrouver un peu d'air. 
Et pourtant rien n'est fait ! Chaque année les mêmes « réponses » nous sont faites : une étude des charges de 
travail  par  secteur  est  en  cours  de  réalisation,  une  bascule  de  secteur  d'une  antenne  à  l'autre  pourrait  
empêcher la création de postes sur Rochefort... autant de justifications cachant une volonté que tout le monde  
connaît : préserver le secteur de La Rochelle, vitrine de département et siège de la hiérarchie. 

En attendant,  les  CPIP de  Rochefort  parent  à  l'urgence  chaque jour,  gérant  à  3,8  quelques  620 
mesure, en chantant une petite ritournelle : 



Et que dire du reste …. 

– Des difficultés latentes de fonctionnement avec la MA maintes fois relayées sans réponse efficace 
jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la hiérarchie et de la DI.

– Une PA seule sur l'antenne mixte de Rochefort, qui alerte sur la nécessité de son remplacement lors 
de ses congés comme cela s'organise sur les autres antennes, sans aucune réponse apportée à ce jour.

– Une absence de hiérarchie à  demeure sur  l'antenne amenant  les  agents à  se  débrouiller  par eux 
mêmes, un manque de considération au quotidien, une note de service depuis le début de l'année......

– L'antenne de saintes, disparue des radars, qui ne tourne qu'avec les agents qui ne sont pas encore 
arrêtés et un CPIP placé. 

– une réunion départementale qui n'a pas eu lieu sans aucune communication sur son annulation.
– un  DFSPIP  qui  refuse  catégoriquement  de  rencontrer  ses  agents  depuis  son  arrivée  sur  le 

département, soit depuis deux ans, malgré leurs multiples sollicitations ! 

Si l'objectif est de nous cloisonner les uns vis à vis des autres : mission accomplie !! 

Alors il est certain que nous ne laisserons pas l'administration avoir raison de nous et comme dit  
l'adage : 

 A l'impossible nul n'est tenu !

Fait à Rochefort, le 30/06/2015
Le syndicat CGT SPIP 17


