
CHASSE, PÊCHE ET SANCTIONS
OU QUAND LA DIRECTION DU SPIP 13 SE LÂCHE !!

Après plusieurs mois à "ronger son frein" face à l'impertinence d'une (très) grande partie des
agents impliqués depuis février dans une mobilisation nationale, le DFSPIP 13 obtenait le feu
vert de la Direction Interrégionale  pour l'ouverture du Ball Trap. 

Ce n'est ni de la bartavelle ni de la galinette dans l'escarcelle de la direction du SPIP 13, soutenue
dans sa démarche par la direction interrégionale...  Simplement de la Cipette, ce petit gibier pas
assez docile,  qui a osé exprimer son mécontentement quant au traitement  fait par l'administration
sur ses conditions de travail tant matérielles que pécuniaires.

Voilà une quinzaine de jours que les évènements ont commencé. 
Technique de la battue au CD de Tarascon (Blam ! Blam ! 6 CPIP touchés deux fois chacun !).
Même technique aux Baumettes (Boum !! 12 trentièmes d'un coup!). 
Méthodologie  de  sniper  à  Aix-Luynes et  Salon-de-Provence (tirs  isolés  à  chaque CAP et  CPU
faisant mouche à chaque fois !)
Des  cartouches  de  trentièmes  dont  font  l'objet  les  conseillers  pénitentiaires  d'insertion  et  de
probation de la part de leur propre hiérarchie. 

La différence entre un bon et un mauvais chasseur est pour nous inconnue... Celle entre un
bon et un mauvais directeur aussi... Toujours est-il que s'il fallait se féliciter des compétences
de la hiérarchie locale, le choix serait assurément aisé !!!
Très bon tireur, en 4 ans d'exercice sur le département, c'est la principale qualité que le DFSPIP ait
affiché. 

Déjà  en  2014  vous  vous  étiez  distingué  en  collant  6  trentièmes  pour  une  seule  journée  de
mobilisation ! Mais cette année, vous avez brillamment affiché vos incomparables compétences  !!!
Près de 40 trentièmes en moins de 15 jours  pour un total de plus d'un mois de salaire économisé et
le titre honorifique de meilleur chasseur de France !!!

Mais méfiez-vous... le gibier est seulement blessé et n'oubliera assurément pas cette expérience ...
Par  ce  tract,   c'est   l'ensemble  des  CPIP  des  Bouches-du-Rhône  qui  vous  assure  son  total
ressentiment  et vous promettent le meilleur pour les mois à venir. Assurément,  la période laissera
des traces. Les choix que vous avez opérés, qui sont loin d'être ceux choisis dans d'autres
départements,  ne  seront  pas  sans  lendemain dans  la  vie  des  services  que vous  êtes  censé
manager.  

Les services des Bouches du Rhône, le 21/01/2016


