
Le SPIP du Havre est rattaché à la direction interrégionale de Rennes depuis le 1er janvier 2017.
Nous espérons que ce changement de DISP sera enfin synonyme d'une reconnaissance enterrée 
depuis plus de 6 ans par la DISP de Lille. 
A l'approche de la publication des postes des CPIP à la prochaine CAP de mobilité, nous attirons 
l'attention de notre nouveau directeur interrégional pour ne pas rester « les petits oubliés du fin fond 
de l'interrégion ». 

Une situation RH apocalyptique 

Nous  rappelons  qu'à  l’heure  actuelle,  l'équipe  des  CPIP du  centre  pénitentiaire  du  Havre  est 
composée de : 

• 3 CPIP  ( titulaires depuis septembre 2016!!!) 
• 5 agents contractuels depuis octobre 2016  n'ayant pas suivi de formation à l'ENAP, ni de 

sensibilisation à la criminologie ni au droit de l'application des peines.. et dont les contrats 
prennent fin en septembre 2017

• 2 pré-affectées. 
• Depuis le départ du DPIP contractuel en janvier 2017, le poste est inoccupé... 

Inutile de préciser que les agents en poste sont dans l'incapacité d'assumer la charge de travail, 
Inutile  de préciser  que les  champs transversaux sont  laissés  en friche depuis plus  d'une année, 
Inutile de préciser que les actions collectives sont à l'état de doux rêve,
Inutile de préciser que les journées sont uniquement rythmées par les échéances judiciaires... 

Un établissement classé sensible 

Mais  est-il  pertinent  de  rappeler  qu'il  s'agit  d'un  établissement  classé  sensible  en  matière  de 
radicalisation avec près de 40 situations signalées …. 
A ce titre, il est intéressant de citer  la mesure 6 du Plan d'Action contre la Radicalisation et le 
Terrorisme (PART) publié le 9 mai 2016 par le gouvernement :  

« Recruter de nouveaux surveillants et conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation. [...] La filière «  
insertion et probation » fera l’objet d’une attention particulière au regard de sa fonction déterminante dans  
le suivi des personnes et de sa capacité à entraver les phénomènes de radicalisation ou à accompagner la  
sortie de la radicalité par une action individualisée et efficace »

Alors Monsieur le Directeur Interrégional de Rennes , vous comprendrez que notre arrivée dans 
votre interrégion fait souffler un vent d'espoir venu de l'Ouest. 

Faites en sorte que l'ensemble des postes vacants ou PSDV 
soient intégralement publiés à la prochaine CAP de mobilité des CPIP

Faites en sorte de respecter le plan d'action contre la radicalisation 
en portant l'organigramme du SPIP à 10 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Le Havre le 31/01/2017

SPIP Centre Pénitentiaire du Havre …
Un vent d'ouest tant espéré


