
 

LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

 

Les personnels administratifs sont essentiels au bo n fonctionnement des SPIP.
 
�  Cependant, leurs effectifs ne sont pas 
Au lieu de recruter et de former des titulaires compétents, l’administration prenait des 
stagiaires pour combler les vacances de postes.
Maintenant elle recrute même des apprentis
L’argument est de permettre à des jeunes en formation de décou
des compétences utiles. 
Si les effectifs des personnels administratifs étaient suffisants, l’objectif serait louable.
En réalité, ces jeunes en contrat précaire, qui nécessitent engagement et prise en charge 
par des professionnels épuisés, viennent effectuer dans les services des tâches qui 
devraient être réalisées par des agents titulaires.
personnels qui doivent les encadrer ne sont pas encore formés
 
�  Concernant leurs mission
Agents d’accueil, standardistes téléphoniques, secrétaires, secrétaires de direction, 
superviseurs de travaux d’intérêts généraux, assistants des greffiers (également en nombre 
insuffisant), courroie de transmission essentielle pour la mise en œuvre de la procédure 741
1 du CPP, de la libération sous contrainte…
La liste est encore longue ! 
Y-a-t-il des formations pour les nouveaux agents arrivant en poste
poste pour que chaque agent sache ce que l’on attend de lui dans le respect de ses 
missions ? 
 
Et bien NON ! Trop souvent les personnels administratifs, corps  communs sont les 
agents invisibles de nos services
fonctionnement des SPIP !!!
 
La CGT demande des effectifs suffisants pour les administratifs et une véritable 
structuration. 
Sans fiche de poste, sans formation adaptée, sans e ffectifs suffisants, ils sont 
malmenés par une multiplication des tâches, des sol licitations incessantes de l
de tous les professionnels…
 
Dans notre région, sur Thionville, Metz, Strasbourg, Colmar, et bien d’autres services, les 
effectifs en personnel administratif sont tendus. 
Les revendications de la CGT 
concernent autant les personnels d’insertion et de probation que les personnels 
administratifs . 
Ce travail de fond est indispensable au bon fonctionnement des SPIP, à l’efficacité des 
agents et à la sécurité et la santé de ces derniers.
 
Les personnel s administratifs méritent cette reconnaissance et c ette considération. Et 

la CGT insertion et probation portera leurs revendi cations légitimes
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LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS  : PERSONNELS OUBLIES 
DES SPIP 

Les personnels administratifs sont essentiels au bo n fonctionnement des SPIP.

Cependant, leurs effectifs ne sont pas suffisants.  
Au lieu de recruter et de former des titulaires compétents, l’administration prenait des 
stagiaires pour combler les vacances de postes. 
Maintenant elle recrute même des apprentis ! 
L’argument est de permettre à des jeunes en formation de découvrir notre univers, d’acquérir 

Si les effectifs des personnels administratifs étaient suffisants, l’objectif serait louable.
En réalité, ces jeunes en contrat précaire, qui nécessitent engagement et prise en charge 

nnels épuisés, viennent effectuer dans les services des tâches qui 
devraient être réalisées par des agents titulaires. Et les apprentis sont recrutés alors que les 
personnels qui doivent les encadrer ne sont pas encore formés ! 

Concernant leurs mission s, et leur formation, c’est également la cacophonie .
Agents d’accueil, standardistes téléphoniques, secrétaires, secrétaires de direction, 
superviseurs de travaux d’intérêts généraux, assistants des greffiers (également en nombre 

transmission essentielle pour la mise en œuvre de la procédure 741
1 du CPP, de la libération sous contrainte… 

il des formations pour les nouveaux agents arrivant en poste ? Y-
ent sache ce que l’on attend de lui dans le respect de ses 

! Trop souvent les personnels administratifs, corps  communs sont les 
agents invisibles de nos services . Ils sont pourtant indispensables

!!!  

La CGT demande des effectifs suffisants pour les administratifs et une véritable 

Sans fiche de poste, sans formation adaptée, sans e ffectifs suffisants, ils sont 
malmenés par une multiplication des tâches, des sol licitations incessantes de l
de tous les professionnels…  

Dans notre région, sur Thionville, Metz, Strasbourg, Colmar, et bien d’autres services, les 
effectifs en personnel administratif sont tendus.  
Les revendications de la CGT pour des organigrammes et des ratios dans les 
concernent autant les personnels d’insertion et de probation que les personnels 

Ce travail de fond est indispensable au bon fonctionnement des SPIP, à l’efficacité des 
agents et à la sécurité et la santé de ces derniers. 

s administratifs méritent cette reconnaissance et c ette considération. Et 
la CGT insertion et probation portera leurs revendi cations légitimes

A Metz le 19/01/2017
La coordination régionale

CGT Insertion Probation Région Est
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