
À Dieppe, le 5 mars 2019

Lettre ouverte à Mme la Directrice 
Interrégionale des Services Pénitentiaires 

de Rennes

      

Madame la directrice,

L'ensemble des agents du SPIP de Dieppe, souhaite vous exprimer leurs inquiétudes sur la situation 
du service notamment sur la situation RH.

CONSTITUTION DE L'EQUIPE ACTUELLE :

-6 travailleurs sociaux titulaires dont 4 temps partiels
-2 agents contractuels à temps plein en poste depuis novembre 2016 et septembre 2017 
-un personnel administratif (remplacé par les CPIP en cas d'absence) 
-un DPIP 

ETAT DES LIEUX :

-Territoire très étendu (350 communes).
-26 journées par mois de permanences délocalisées.
-Un nombre de mesures qui augmente.
-Des missions qui évoluent et se diversifient.
- Disparition d'un poste de titulaire suite au décès d'un collègue.

CONTEXTE ACTUEL :

-Absence de JAP depuis le 04/03/19 sans remplacement annoncé à ce jour.
-fin de contrat des deux agents contractuels : fin du premier contrat au 31/05/19  avec  la mention    
" ce contrat ne pourra être reconduit " et  au 30/09/19  pour le deuxième agent contractuel.
-Un DPIP ( sollicité en renfort au siège sur deux à trois jours par semaine suite au départ non 
remplacé du DFSPIP).

PERSPECTIVES :

– Crainte de non renouvellement des agents contractuels→  Impossibilité de maintenir 
des permanences délocalisées et répondre à nos missions sur l'ensemble des territoires.



– Crainte de non renouvellement des agents contractuels →  Incapacité de l'équipe à 
absorber le travail effectif réalisé depuis deux ans par nos deux collègues contractuelles. 

Egalement , nous  ne pourrions maintenir notre engagement dans de nouveaux projets qui 
nous tiennent à coeur :

-RESPIRE 
-PARCOURS : (participation à la réflexion départementale) 
-RPO 
-STAGE DELITS ROUTIERS
-MAINTIEN DE LA PARTICIPATION ACTIVE AUX FORMATIONS  

L'équipe a déjà été confrontée une diminution importante d'effectif durant plusieurs mois en 2016 .
L'arrivée des agents contractuels a permis d'insuffler un nouvel élan en rééquilibrant les charges de 
travail , un retour en arrière serait INGERABLE.

D'ORES ET DEJA , NOUS REFUSONS DE REVIVRE CETTE SITUATION !!!!!

Il y a urgence à renouveller les contrats de nos collègues qui depuis 
plus de deux ans se sont investies pour assurer l'ensemble de nos 
missions et participent à l'équilibre de l'équipe. 

NOUS NE RESTERONS PAS PASSIFS ET  SAURONS NOUS MOBILISER SI 
CETTE SITUATION INACCEPTABLE DEVAIT SURVENIR. 

CGT SPIP 76

Le 5 mars 2019


