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Madame la Ministre, 

 

Nous, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation de la Seine St Denis attirons 

votre attention sur la situation critique du SPIP93. 

Depuis plusieurs années, l’environnement et les conditions de travail ne cessent de se 

détériorer.  

Cette dégradation s’explique pour partie, par l’accroissement continu du nombre de 

personnes suivies, confrontées à des problématiques sociales, professionnelles et médicales 

de plus en plus complexes ; l’accentuation et la multiplication de tâches toutes aussi 

essentielles et chronophages comme la rédaction des écrits, les placements TIG, la lutte 

contre la radicalisation, la participation aux différentes réunions et commissions, la mise en 

place et l’animation d’actions collectives, le développement du partenariat, la prise en 

charge des CPIP stagiaires, les permanences etc.  

A cela s’ajoute, le temps consacré à compléter des dossiers de PPSMJ vides de pièces 

judiciaires indispensables pour garantir un suivi efficace. Cette absence de pièces peut 

mettre en situation de danger et en insécurité les CPIP.  

Face à toutes ces difficultés, la direction, de l’un des SPIP les plus importants de 

France, est incapable d’anticiper et de proposer des solutions adaptées à la réalité du 

terrain. Cela se traduit par:  

l’absence d’une politique de service clairement définie et d’objectifs précis, un 

fonctionnement et une organisation du service bancale et obsolète, une augmentation des 

demandes et procédures inadaptées aux besoins et aux spécificités locales, un manque de 

concertation et d’écoute. 

La surcharge de travail couplée à un « management » improvisé a des répercussions : 

sur la qualité et le contenu du service rendu ; sur la responsabilité pénale des agents et 

questionne sur le sens donné à nos missions.  

La finalité de nos missions est de prévenir la réitération des infractions. Nous 

demandons à pouvoir exercer notre travail, dans des conditions qui assurent le respect 

tant des agents que des personnes placées sous main de justice. 

Le personnel du SPIP93 est épuisé physiquement et psychiquement, s’exposant ainsi aux 

manifestations des risques psychosociaux. 

Nous vous invitons, Mme La Ministre, à lire le récent rapport de l’Inspection des 

services judiciaires et à venir nous rencontrer.   

 

Collectif CGT Insertion Probation, SPIP 93. 


