
                                                                                                                                 

SPIP 65 : « Garde à vous !! »

Tous les hommes sont égaux mais certains hommes sont plus égaux que d’autres.

Actuellement, le Service  Pénitentiaire d'Insertion et de Probation( SPIP)  65 vit une version
revisitée d’une des œuvres emblématique de Georges Orwell.

Pour  mémoire,  l’antenne  SPIP de  Lannemezan  se  réduit  à  un  Conseiller  Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation (CPIP)et une Assistante de Service Social(ASS) contractuelle
recrutée en juillet 2016. Les deux CPIP de l’antenne sont arrêtés, pour l’un depuis plus d’un
an, pour l’autre depuis 5 mois.

Vendredi 16 septembre 2016, le CPIP survivant de l’équipe et l’ASS contractuelle ont
été sommés de se rendre au siège du SPIP 65 où ils ont été reçus par la DFSPIP, la
DPIP et….une représentante de la DI.

Le motif : un écrit de la direction de la Maison Centrale évoquant une insuffisance de prise
de parole de l’ASS lors de la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU) du 12 septembre
2016.
La cause : le lundi 12 septembre 2016, la CPIP titulaire rentre de 3 semaines de congés
annuels. 

Le 12 septembre 2016 est l’avant-veille de la Commission d'Application des Peines (CAP)
fixée au 14 septembre matin. Devant la nécessité d’échanger sur les situations des détenus et
de finaliser les demandes, les agents  soutiennent  l’hypothèse de ne pas siéger à la CPU, à
l’instar  des  autres  membres  de  le  CPU  lorsque  des  urgences  surviennent  dans  leurs
domaines d’activité respectifs.

La réponse de la hiérarchie : Le SPIP, lui, a l’obligation de siéger à la CPU quelque soit sa
situation. Le SPIP, lui, a l’obligation d’être prolixe au mépris de sa situation actuelle. Le
principe de pluridisciplinarité ne saurait s’appliquer au SPIP dont les écrits interrogent la
Direction de l’établissement quand ils ne convergent pas avec les leurs.

Nous disions :  Tous les hommes sont égaux mais certains hommes sont plus égaux que
d’autres.
Visiblement  cela vaut aussi pour les services  en tout cas au SPIP 65
La CGT Insertion Probation , n'accepte pas ce mépris des personnels
                                  
Lannemezan le 19/09/2016
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