
 

SPIP NANCY MO 

AVIS DE TEMPETE 

 

Nous y revoilà : en ce mois de mai 2021, un équivalent temps plein au SPIP de Nancy 

doit accompagner en moyenne 130 personnes, soit plus de 150 mesures. 

Cette situation chronique au SPIP de Nancy doit cesser ! 

Alors que toutes les préconisations de prises en charge de personnes placées sous 

main de justice établissent des ratios de 50 personnes suivies par conseiller, alors 

que les organigrammes de référence se basent sur une soixantaine de personnes à 

suivre par conseiller, notre service explose les compteurs depuis de trop 

nombreuses années maintenant. 

L’ironie du sort veut que ce ne soit pas l’action de nos directions ou de 

l’administration qui soit  venue nous permettre de souffler, non..  c’est la crise 

sanitaire, qui a mécaniquement fait ralentir la cadence pendant quelques mois, 

avant de reprendre de plus belle. 

Aucune solution durable n’a été travaillée, aucun renfort conséquent n’a été acté.  

Et encore ! pendant cette période « d’accalmie » nous avons dû gérer la crise, 

appréhender de nouvelles dispositions législatives et absorber une augmentation 

exponentielle de DDSE. Les arrêts de travail de longue durée se multiplient, ceux 

qui restent tiennent : jusqu’à quand ? Combien de temps allez-vous continuer à nier 

que ces arrêts sont en lien avec notre charge de travail ? 

5 postes ouverts à la mobilité de juin 2021 c’est clairement insuffisant alors même 

que 2 ANT nous quitteront fin août, alors même que nous savons que les 5 agents 

n’iront pas en milieu ouvert, puisque le site du CPNM sera également pourvu, étant 

donné que l’administration a ouvert un QPR à moyens constants ! 

S’il le faut, cent fois nous remettrons l’ouvrage sur le métier, mais sachez-le : nous 

ne lâcherons rien. Parce qu’il en va de notre santé, physique ou mentale que 

l’admnistration doit pourtant garantir, parce que cela impacte nos vies 

personnelles, parce qu’il est inentendable et impensable que notre administration 

malmène sans vergogne ses agents de la sorte. 

Nous exigeons des recrutements massifs et durables dans notre service, 

maintenant ! 

CGT IP 54 / 55 Fait à Nancy le 21 mai 2021. 


