
Lettre ouverte au DFPIP de la Dordogne,

Périgueux, le 12/04/2018
 
 
Monsieur Le Directeur Fonctionnel du SPIP de la Dordogne, 
 
Comme prévu,  l'unique personnel administratif  de l'antenne de Périgueux est en congés cette 
semaine. Jusque là rien d'exceptionnel !
Pourtant,  malgré notre demande de soutien auprès de la Direction, nous constatons que  nous 
sommes seuls et sans solution.
Ce n'est pas faute d'avoir anticipé : d'abord un mail la semaine dernière par le biais de la Chef 
d'antenne avant  son départ  en congés,  puis  au téléphone en début  de  semaine par l'agent de 
permanence. 
Malgré tout cela, nous restons sans réponse de votre part, dans l'indifférence la plus totale...
 
Votre silence est vécu par toute l'équipe comme du mépris ne faisant qu'accroître notre 
insécurité professionnelle. 
Rappelons que nous travaillons dans des conditions dégradées depuis déjà plusieurs mois compte 
tenu de l'absence de plusieurs agents sur l'antenne (un personnel faisant fonction de secrétaire et 
deux CPIP) ainsi qu’au regard des locaux exigus que nous occupons en attendant l’improbable 
déménagement annoncé depuis plusieurs années.
Rappelons  encore  l’importance  des  personnels  administratifs,  rouage  essentiel  dans  le 
fonctionnement des SPIP, et qui constituent par ailleurs le premier visage donné par notre 
service public.
Or, le départ en retraite de l'unique agent administratif de l'antenne est imminent : le 17 
mai 2018.

Doit-on  déduire  de  l’inertie  à  laquelle  nous  sommes  confrontés  actuellement,  que  cette 
absence de secrétariat va se pérenniser?
 
Pensez-vous qu'il appartient aux CPIP de pallier systématiquement tous les manquements RH des 
SPIP ?
 
Devons-nous attendre que le fonctionnement de toutes les antennes de la Dordogne empire pour 
agir ?
 
Les agents  de l’antenne de Périgueux sont trop attachés à la  qualité  du service public qu’ils 
défendent pour accepter de rester spectateur de sa constante dégradation.
Nous vous demandons donc de trouver des solutions dans les plus brefs délais. 
J- 35, le compte à rebours a commencé...

 
L'intersyndicale CGT insertion et probation – SNEPAP FSU, 
au nom des agents syndiqués et non syndiqués de l’antenne de Périgueux


