
CGT SPIP 32/82                                                                                                                              le 13/02/2020

LETTRE DE CANDIDATURE 

A l'attention de madame la cheffe du département des politiques d'insertion et de
probation et de la prévention de la récidive (DPIPPR) 

DISP de Toulouse

Objet     :  Appel  à  candidature concernant  le  poste de CPIP renfort  pour le  SPIP de Haute
Garonne, RA Toulouse / milieu ouvert pour une période de un mois renouvelable 

Madame,

Je vous adresse cette lettre de candidature concernant le poste de CPIP renfort qui est proposé par le
DI de Toulouse. Je suis étonné(e) de voir que ce type d'offre existe au sein de notre administration,
car cette démarche de la part de vos services laisserait  sous entendre qu'il   existe des carences
catastrophiques en personnel de la filière insertion et probation, en l’occurrence de CPIP. 

Pour autant, au vu de ma charge de travail à l'heure actuelle (120 mesures par ETP en milieu fermé et
140 mesures par ETP en milieu ouvert pour le SPIP 82), je ne peux résister à l'attrait de laisser les
suivis qui me sont affectés, les permanences P1/P2, les arrivants à la maison d'arrêt, les permanences
délocalisées, les groupes de travail en cours (milieu fermé, RPS, RPO), les CAP, les CPI en milieu ouvert
et en milieu fermé, les préparations des CPU, les débats contradictoires en milieu ouvert comme en
milieu  fermé,  les  liens  avec  les  familles,  le  partenariat,  les  entretiens  de  suivi,  les  réunions,
l'expérimentation  du  guide  d'évaluation  (pour  le  SPIP  32)  et  toutes  les  autres  tâches  de  mon
quotidien qu'il serait trop long de développer ici.

Je  suis  très  intéressé(e)  à  l'idée de passer  un mois  ou deux en milieu ouvert  au SPIP 31 RA de
Toulouse même si je me demande quelles tâches je vais pouvoir exécuter dans un laps de temps si
court.  Quelles  sont  les  priorisations  que  vous avez définies ?  La  LPJ  a  t  elle  été  anticipée ?  Une
procédure immédiatement opérationnelle a t elle été mise en place ? Quand on sait que même une
mission de CPIP placé est plus longue que celle  proposée !  Je note, en effet,  que le  renfort  doit
débuter au 02/03/2020, il y a donc vraiment urgence. 

Je souhaite également postuler sur tous les autres services de la DISP de Toulouse et au delà sur tous
les SPIP du territoire car beaucoup trop de SPIP sont malheureusement dans les mêmes conditions
que nos collègues du SPIP 31, fortement carencés en personnels CPIP. Avez vous des organigrammes
de référence afin d'évaluer les besoins dans chaque SPIP ? Je pense que oui sinon comment priorisez
vous tel ou tel site ?

En espérant pouvoir effectuer très vite mes deux heures minimum de transports quotidien sauf à ce
que les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, contre la casse du Service Public et plus
largement pour la protection des droits des travailleurs ne viennent perturber mes trajets, veuillez
recevoir, madame, mes salutations respectueuses.

La CGT SPIP 32/82  et le SNEPAP-FSU du SPIP 82


