
 

UNE BIENVEILLANCE MISE A L'EPREUVE

La  CGT  insertion  probation  prenait  connaissance  avec  satisfaction  de  la  bienveillance  affichée  par
l'encadrement du SPIP 91, lors de l'audience bilatérale du vendredi 11 mars 2016, à la lecture des modalités
d'action votées à l'unanimité par le SPIP 91, réuni en assemblée générale le même jour.

La CGT insertion probation se félicitait que l'encadrement prenne conscience de la mesure historique du
mouvement, lancé par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, pour une revalorisation de
toute  la  filière.  Ainsi,  la  direction nous indiquait  ne  pas  vouloir  suppléer  aux CPIP dans les  modalités
choisies et ne pas vouloir être à l'origine de demandes de sanctions, sans position préalable de la direction
interregionale. La CGT insertion probation saluait ces décisions qui permettaient une visibilité accrue du
mouvement tout en soutenant les agents. 

La déception n'en fut que plus amère lorsque nous apprenions par voies éparses que la présence du SPIP en
CAP du lundi 14 mars 2016 avait été assurée par un agent contractuel et un DPIP. 

Nous apprenions aussi que certains contractuels avaient été individuellement désignés pour pallier l'absence
des CPIP à la CAP de jeudi d'un autre bâtiment et que la cadre du même bâtiment allait assurer la présence
du SPIP dans cette même CAP. 

La CGT insertion probation a interpellé la hiérarchie ce jour sur cette question, les collègues de Fleury ne
comprenant pas la portée de ces décisions prises en catimini. Il nous a été répliqué qu'il s'agissait de protéger
les agents, contre d'éventuels mécontentements de la population pénale. Il nous a aussi été rappelé, avec
"bienveillance", les risques auxquels nous nous exposions, à savoir le "un trentième". 

La  CGT insertion  probation  rappelle  que  ce  sont  bien  les  personnes  placées  sous  main  de  justice  qui
souffrent  les  premières  de  l'essoufflement  des  CPIP face  à  la  charge  de  travail  et  la  multiplication des
missions prioritaires. Que c'est pour cette raison, à savoir pour apporter un service public de qualité aux
personnes incarcérées, que les collègues sont mobilisés aujourd'hui. 

La CGT insertion probation souhaite rappeler à l'encadrement du SPIP 91 que le mouvement
actuel impulsé par les travailleurs sociaux concerne toute la filière insertion probation : 

Que vouloir la fin de la préaffectation et militer pour une formation de qualité des stagiaires
devrait être une priorité pour le SPIP 91;

Que la précarité des conditions de travail et du statut des contractuels ne doit pas être un
levier d'ajustement face au mouvement des travailleurs sociaux.

La  CGT  insertion  probation  appelle  l'encadrement  du  SPIP  91  à  prendre  réellement
conscience des enjeux du mouvement, à s'en saisir et à ne pas chercher à l'étouffer, sous peine
de le trahir.
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