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LE BONHEUR N’EST PLUS DANS LE PRE     !  

Dans notre dernier tract nous nous inquiétions du sort du secrétariat général de la DI de Toulouse 
qui était peu réactif à la demande de changement de locaux effectuée au début de l’année 2020.
Aujourd’hui, les nouvelles dispositions liées à la crise sanitaire  ne font qu’accroître notre colère 
face à cette inertie car les conditions matérielles ne sont plus réunies face à la COVID. 

Encore une fois, les SPIP des départements ruraux doivent faire les frais des dernières 
directives du jacobinisme ambiant !

La suspension des permanences délocalisées est l’illustration du mépris de notre administration à 
l’égard des missions des SPIP.
Pour illustrer nos propos, nous donnons l’exemple d’une PPSMJ obligée de prendre les transports 
en commun le matin, de se présenter au SPIP pour son RDV et d’ attendre le seul bus de 18h pour 
rejoindre son domicile. 
Vous avez bien compris, la personne va rester 12 heures hors de son domicile alors qu’elle aurait pu 
s’absenter 1h30 maximum.
Cessez  de  vous  de  nous  infantiliser,  et  admettez  que  nous  sommes  en  capacité  d’adapter  nos 
missions, nos méthodes de travail à l’urgence sanitaire !

A aucun  moment  vous  vous  êtes  rapprochés  des  terrains  pour  savoir  comment  nous  pouvions 
continuer  l’action  publique  ou,  pire  encore  ,  attendre  que  nous  ayons  imaginé  un  schéma  de 
fonctionnement pour tout détruite par des dispositions iniques diffusées le vendredi soir sans se 
soucier des conséquences sur les acteurs de terrain.
Votre seule préoccupation est de savoir comment contrôler notre activité pendant le télétravail.
Belle ambition !
Sachez que les entretiens sont la base de notre mission et sans eux, il sera difficile de rédiger toutes 
les évaluations, rapports et autres écrits que vous ne cessez de nous imposer !

Laissez  chaque  SPIP  décider  des  mesures  à  prendre  en  fonction  des  spécificités  de  son 
département !

Toutefois, si vous rencontrez des difficultés à entendre la base vous pourrez vous informer auprès 
de Matignon, il paraît qu’un gascon y œuvrerait  et ainsi vous aurez l’avis des élites !

Fait à Auch, le 03/11/2020


