
 

 

SPIP DE L’OISE 
 
ELECTRICITE DANS L’AIR 

 

Après la LPJ, après les statistiques à remplir par un seul agent habilité par antenne sur OLAF, la gestion 

du courrier des PREJ à Beauvais … ne voilà-t-il pas que les personnels administratifs du SPIP sont 

« encouragé.es » à se porter « volontaires » pour une formation en habilitation électrique au cas où il 

faille changer les ampoules du SPIP ! Et pourquoi pas une formation hygiène des locaux à destination 

des agents PSE du département au cas où les toilettes seraient bouchées, une formation en mécanique 

pour les CPIP afin qu’ils entretiennent les véhicules de service, une formation menuiserie pour les 

cadres afin d’entretenir les fenêtres lors de leurs futures astreintes … 

Ces tâches de maintenance ne relèvent pas des missions des agents du SPIP. Si l’administration veut 

s’assurer de l’entretien des services, quelle recrute des personnels techniques dans les SPIP où qu’elle 

cesse de rogner sur les budgets de fonctionnement pour permettre le bon entretien des locaux. 

A force de détourner le travail des agents et d’en rajouter par petites touches qui, mises bout à bout, 

font déborder la cocotte, ce sont les missions de service public du SPIP qui sont dévoyées. Déjà qu’au 

quotidien le SPIP est soumis aux exigences des japeries et des chefs d’établissement qui cherchent à 

en faire leur prestataire de service, et à l’heure du RPO auquel il est aussi demandé aux personnels 

administratifs « d’adhérer » (accueil du public, observation …), l’administration préfère les transformer 

en électriciens à moindre coût.  

 

Dans un service où depuis des années les questions de l’accueil du public, de la gestion des dossiers, 

des permanences, de la sécurité des personnels, de la sécurité incendie … sont passées par pertes et 

profit, n’y a-t-il pas d’autres priorités pour ce qui est de la réflexion sur l’organisation des services dont 

les personnels administratifs sont la cheville ouvrière. 

Que l’administration leur paye déjà le CIA de 2019 avant de leur en demander toujours plus !!!  

Surtout si c’est n’importe quoi … 

 

A trop attendre pour se pencher sur les vraies priorités du SPIP de l’Oise, il pourrait bientôt y avoir de 

l’électricité dans l’air. 

 

       Beauvais, le 24 août 2020 

 


