
 

Déclaration liminaire au CT du 06 avril 2017

Le SPIP 47 en quête de confiance.

Léonard de Vinci disait, «l'expérience prouve que celui qui n'a jamais 
personne ne sera jamais déçu».
 
Monsieur le Directeur, nous vous rappelons que nous sommes des travailleurs 
sociaux et qu'en tant que tel l'échange et la communication sont a
travail. Le centre de nos missions induit une relation de confiance avec notre 
hiérarchie. Or, aujourd'hui, les CPIP ressentent un véritable climat de défiance généré 
depuis quelques temps. Il a été suspecté un échange d'information orienté
intentionné, un mauvais positionnement professionnel sans fondement....
 
Les CPIP souffrent de cette présomption de culpabilité qui plane au quotidien. En 
effet, nous attendons d'une hiérarchie qu'elle nous soutienne, qu'elle encourage nos 
échanges et les enrichisse, qu'elle prévienne au quotidien les risques psychosociaux 
des agents. 
 
Monsieur le directeur, ne craignez pas d'être trompé. C'est à la direction de sécuriser 
les agents, et non aux agents de sécuriser la hiérarchie.
 
 
Pour conclure, est- il possible d'espérer moins de défiance et plus de confiance?
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