
STOP 
A LA PRE-AFFECTATION !

     SPIP 68       
De son inaction à ses vaines promesses, 

QUAND POURRONS-NOUS COMPTER SUR NOTRE 
ADMINISTRATION ???

Quand l'Administration veut, elle peut ! Ainsi naquit la pré-affectation. 

Les CIP dénoncent ce système depuis son arrivée. Dire que l'Administration fut sourde est 
un vain mot. Aujourd'hui,  les SPIP l'ont vu, l'ont vécu et aimeraient définitivement l'avoir 
vaincu !!!

Les  arguments  pour  expliquer  ce  positionnement  sont  nombreux  et  ont  été  signifiés  à 
plusieurs reprises par les syndicats, unanimes sur la question : formation au rabais, prise en compte 
de stagiaires comme s'ils étaient titulaires, épuisement des services, aggravation du turn-over, etc. 

En ce qui concerne le SPIP du Haut-Rhin, la situation parle d'elle-même :
– Antenne  de  Mulhouse     :   5  stagiaires  pré-affectés  et  1  élève  RQTH  sur  une  équipe  de 

19 titulaires,  comptés comme des  titulaires et  chargés de 70 mesures  3 mois  après  leur 
arrivée. Droits à congés pour préparation de leur mémoire remis en cause. 

– Antenne d'Ensisheim     :  2 stagiaires  pré-affectés à  la  Maison Centrale,  sur  une équipe de 
2 titulaires, comptés comme des titulaires et chargés de 50 personnes détenues.

Après 8 ans de débats, dans un heureux soubresaut de prise de conscience, l'Administration 
a fini par entendre ces revendications légitimes et a promis de mettre un terme à la pré-affectation à 
compter de la 20ème promotion de CIP. Enfin ! 

Enfin.... rien n'est fait ! 
L'Administration ne s'est pas donné les moyens d'aller au bout de ses engagements !

Nous  en  avons  plus  qu'assez  de  cette  comédie  qui  n'a  jamais  fait  rire  personne  ! 
Les conditions d'apprentissage désastreuses que l'on offre au stagiaires et qui épuisent tous les SPIP 
ne sauraient durer plus longtemps ! N'oublions pas qu'il s'agit de nos futurs collègues et que c'est la 
qualité de l'accompagnement des personnes suivies qui est en jeu. 

Nous exigeons de l'Administration Pénitentiaire  qu'elle  tienne enfin ses 
promesses et fasse preuve de respect envers ses agents. 

Qu'elle cesse de les considérer comme des pions et tienne enfin compte de 
la réalité des terrains, avant que stagiaires et titulaires ne finissent en burn-out !

Quand l'Administration veut elle peut !

    A Colmar le 7/12/2015
Les représentants CGT SPIP 68


