
SUSPICIONS-FLICAGES-ACHARNEMENT AU SPIP DE VERSAILLES: 
 LE LIEN DE CONFIANCE AVEC LA DIRECTION EST ROMPU !

   
          Madame La Directrice,

Pour nous aussi le lien de confiance est rompu !

Un collègue CPIP s'est vu reprocher le déménagement d' un de ses suivis sous PSE qui n'a pas 
attendu l'ordonnance du JAP l'y autorisant...une demande d'explications  lui  a été  adressée et  la 
direction l'envoie sans scrupules devant le DI ! 
Ce n'est pas le dispositif , ni la personne suivie, ni les DPIP ou les responsables du Pôle de Fresnes 
qui  sont  remis  en cause mais  bien le  CPIP référent  à  qui  l'on reproche des  manquements,  des 
négligences voire une faute professionnelle.
Depuis  cet  incident,  notre  collègue  est  victime  de  maltraitance  quotidienne :  revue  de  secteur 
mensuelle par la DSPIP en personne, dossier pris dans son bureau et entretien de la direction du 
SPIP avec ses suivis sans l'informer, réaffectation de dossiers sur simple demande de PPSMJ.

La CGT vous demande d'arrêter votre acharnement !

Si effectivement nous avons l'habitude de rendre des comptes dans le cadre de nos prises en charge, 
nous  assistons  quotidiennement  à une  véritable  remise  en  cause  de  notre  travail  avec  des 
techniques injustes et brutales.
Au-delà  du  soutien  que  nous  souhaitons  apporter  à  notre  collègue,  nous  dénonçons  un  climat 
généralisé  de  suspicion  constante :  dans  nos  prises  en  charge ;  sur  nos  horaires (comme  si 
l'explosion de nos compteurs Origine venait  d'une fraude au logiciel  de badgeage et  pas à une 
charge de travail en perpétuelle croissance, due à la perte d'un quart du personnel CPIP). 

C'est l'ensemble du personnel qui se sent maltraité et qui s'inquiète car en plus de l'augmentation 
incessante de la charge de travail des agents de Versailles, s'ajoutent des pratiques managériales 
malveillantes,  infantilisantes et  insécurisantes  (insinuations  déstabilisantes,  recadrage  informel, 
mise en opposition des agents, etc). 

Madame la Directrice, sachez que ce climat d'insécurité et de souffrances n'entame pas  la 
solidarité de l'ensemble des personnels du SPIP. 

La journée de cohésion a lieu tous les jours du fait des conditions de travail et de management 
qui nous sont imposées !
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