
 

                                      Agence du TIG  

                           La DAP vous ment ! 

                  

       

  
       C'est avec colère que la CGT a pris connaissance des derniers documents de travail relatifs à la 

création de délégués territoriaux au TIG transmis par l'administration. Dans la droite ligne de 
ce qu'elle a pu démontrer depuis début 2019, la DAP déroule une organisation de l'agence TIG 
dans l’irrespect le plus total de toute concertation, en bafouant 
ses propres engagements, les charges de travail des services et 
du cadre statutaire des CPIP. 

 

Oct 18, CT SPIP : la DAP affirme que l’agence ne comporterait qu'une 
dizaine d'agents dédiés ! 
Janv 19, la DAP publie dans le dos des OS une note de mobilité, puis un 
additif, consacrant la création de 31 postes de CPIP à de futur poste de 
délégués territoriaux. Sans fiche de poste, sans respect des missions 
statutaires de chacun, sans passage en CAP, sans respect de la notion de 
résidence administrative ! 
Mars 19, CT SPIP : pour ne pas découvrir les services, la DAP s’engage  à 
ce que les services sans ouverture de poste ne se voient pas imposer 
de délégués! 
Avril 19 : annonce de la création dès 2019 de 20 postes de D.T 
supplémentaires, CPIP ou DPIP, dans des services qui seront amputés 
d’un poste ! 51 postes au total ! 

 
Ce printemps 2019, la DAP poursuit ses objectifs en dépit de la réalité des 
services :  
 des charges de travail déjà démesurées, 
 déploiement du RPO sous pression  - sans respect des préconisations du nécessaire renfort de moyens 
humains, 
 arrivée de la LPJ et réinvestissement du pré-sententiel, 
 dénonciation de notre temps de travail  via le  rapport de l'IGF sans aucune réaction d'un DAP qui sait 
pourtant pertinemment les heures effectuées et écrêtées dans nos services... 

 
   Ce printemps 2019, la DAP anticipe sur le projet Fonction Publique 2022 en piétinant 
les prérogatives de la CAP. 

 

Pour la CGT insertion Probation, l'entourloupe est largement dépassée !  

C’est de l’arnaque pure et simple  

 
 

 LA DAP FAIT LE CHOIX DE NE PAS RENFORCER LES SERVICES 

 ELLE PRELEVE DANS LES MOYENS EXISTANTS au détriment des missions  
   statutaires  

   ELLE DESORGANISE SCIEMMENT LES SERVICES  -en pleine pseudo  
 concertation sur les organigrammes 


