
                                                                                                      POITIERS, le 05/06/2018

                                                                                                à Monsieur le Directeur Inter-régional,
                                               Direction inter-régionale des services pénitentiaires de BORDEAUX

Nous attirons votre attention sur la situation du SPIP de la Vienne qui souffre depuis des semaines 
d'une pénurie au niveau de sa hiérarchie:
En théorie, 4 personnels sont chargés d’encadrement.
En réalité, 2 personnes sont aux commandes: la DFPIP adjointe et la DIP milieu fermé.
Cette situation perdure depuis le départ de la DIP milieu ouvert en septembre 2017 puis du DFSPIP 
en mai dernier.

Dans  ce  contexte  de  pénurie,  l'absence  de  l'une  ou  l'autre  des  responsables  -voire  des  deux 
concomitamment, sur convocation de l'administration par exemple -  n'est pas sans conséquences 
sur l'ensemble des personnels, le fonctionnement du service et la qualité de la prise en charge du 
public au SPIP 86.

En voici quelques exemples concrets: 
– impossibilité de délivrer des secours en temps réel,
– affectation des dossiers en retard en particulier sur les enquêtes en aménagement de peine,
– retard dans la validation des rapports,
– difficultés à gérer les demandes liées au QPA.

Seule la conscience professionnelle des agents a permis jusqu'à ce jour de dépasser les difficultés,  
certains n’hésitant pas à rester bien au delà de leurs horaires de travail. 

Au risque d'incidents à l'approche de l'été, cette situation ne saurait perdurer tant elle peut 
être par ailleurs génératrice de risques psychosociaux.

Ces derniers, vous ne l'ignorez pas, font l'objet depuis quelques mois d'un examen attentif du 
CHSCT de LA VIENNE.

C 'est pourquoi nous vous demandons de prendre des dispositions dès avant l'été afin d'assurer la  
bonne marche du service ce qui suppose un renfort nécessaire en terme de ressources humaines .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre considération distinguée.

                                                                                               La CGT insertion -probation SPIP 86
                                                                                                                    
Nous vous informons que ce courrier sera rendu public.


