
DANS LES SPIP DE LA  DISP PARIS 
PRIME A LA CASSE... DES PERSONNELS 

En Ile de France, l'année se poursuit avec des services exsangues,

des agents surexploités dans l’indifférence la plus totale.

Malgré des alertes répétées au fil des ans sur l'état des RH dans les services de l'île de France, la
situation ne fait qu’empirer.  Rien que pour la CAP des sortants d’école 2018, ce sont 24 postes qui
n’ont pas été pourvus sur la DISP de PARIS dont la plupart dans les milieux fermés.   Il faut ajouter à
cela les détachements, mises à disposition, postes non ouverts et arrêts maladies.
Or, malgré ce manque cruel de personnel, plusieurs antennes ont près de la moitié de leurs effectifs
vacants,  et  que le constat est  partagé par tous,  l'AP annonce qu’elle veut couper les crédits  de
recrutement des contractuels, seule source actuelle de renfort dans tous les services ! 

La CGT IP exige le maintien des effectifs à niveau constant par le recrutement de
contractuels  afin d’assurer la continuité du service et de protéger les agents 

Les  principales  victimes  de  cette  situation  sont  de  jeunes  collègues,  tous  corps  confondus,  qui
découvrent durement la réalité du terrain. Laissés pour compte dans des établissements délabrés,
confrontés à des publics  spécifiques qui  multiplient les problématiques,  ils  voient leur charge de
travail exploser dans l’indifférence générale. 
De plus, cette décision n’offre aucune perspective positive d’évolution aux collègues présents sur ces
antennes. Si l’administration souhaitait écœurer ses nouvelles forces vives elle ne s’y prendrait pas
autrement !
La CGT Insertion probation exige un état des lieux dans tous les services SPIP de la DI  de Paris :
 besoins  en  personnels  insertion  probation  (en  comptabilisant  les  heures  écrétées,  les
contrats de vacataires…),
 besoins en personnels administratifs (idem)
 installation matérielle : locaux, informatique

Dans l'attente, il devient urgent de PRIORISER les taches de personnels qui ne peuvent pas couvrir la
somme de travail à accomplir : suspension des CPU/ réunions, présentation des dossiers en CAP par
les cadres….erte

 NOUS DÉNONÇONS LA MISE EN DANGER DES AGENTS DANS UN CONTEXTE D’USURE , DE
FATIGUE, ET DE NON- CONSIDÉRATION DU SOUS EFFECTIF PATENT DES SERVICES 

Agents en SPIP Île de France, La CGT Insertion Probation  vient à votre rencontre : 

   Suivez nous sur @cgtspip / Contact :  cgtspip.idf@gmail.com Paris, le 5 octobre 18

le 18/10 :   HMI à Paris 
le 24/10  :  HMI à Fleury
le 9/11 :     HMI à Melun
le 12/11 :   HMI à Bois d’Arcy et Versailles
le 13/11 :   HMI à Fresnes et Créteil
le 19/11 :   HMI à Courcouronnes
 le 20/11 :  HMI à Villepinte et St Denis


