
Versailles le 16 septembre 2021 

Bois d'Arcy: Inquiétudes 
avant la deuxième vague !

Depuis cet été et les premières redescentes d’informations quant aux affectations des stagiaires et
élèves des promotions 25 et 26 de CPIP, tout le service est en attente de l’inévitable catastrophe. En
effet, dans un contexte sanitaire toujours incertain, dans des conditions matérielles de travail tou-
jours aussi précaires, les capacités d’accueil de l’antenne sont plus que limitées. Encore une fois nous
avons eu le malheur de croire que les différents échelons hiérarchiques allaient entendre raison.

I L’accueil des stagiaires:

Déjà avec étonnement nous avions pu découvrir avant les vacances estivales que l’antenne accueillerait 4
CPIPs  stagiaires.  Ce  chiffre  conséquent,  est  à  mettre  en  relief  avec  la  réalité  du  service :  aucun  bureau
disponible, pas d’ordinateur, pas de téléphone et un openspace déjà surpeuplé…

Par ailleurs nous sommes ravis de voir que même les jauges de métrage pour personnes détenues en activités
sont plus strictes que celles des agents dont lesquels l’administration a la charge. L’openspace n’est donc pas
un  problème,  et  pour  des  raisons  qui  nous  échappent,  l’accès  au  télétravail  est  désormais  totalement
suspendu sur le département du fait de la direction, sans même prendre en compte les spécificités du bâti ou
bien la densité du service. Cette décision est d’ailleurs comme toujours expliquée et discutée de manière très
pédagogique dans un mail impersonnel. Ce dernier ne précisait bien évidemment pas que tous nos voisins
franciliens, déjà dans des locaux un peu moins vétustes, pouvaient quant à eux continuer à en bénéficier.

Passée  cette digression  regrettable  et  ce  qui  nous  semble  être  une  décision  un  peu  prise  à  la  légère,
qu’allions  donc  nous  faire  des  collègues  stagiaires  arrivant  fin  août ?  Il  n’était  bien  sur  pas  question
d’expliquer de manière ferme à l’ENAP, la DISP, la DAP ou le sous-bureau de l’empilement des agents non
titulaires que nous arrivions au maximum de nos capacités d’accueil.

A donc été décidé un plan bien ficelé en deux étapes : 
1) Supprimer la salle de pose et de repas des agents, qui sert par ailleurs de salle de travail aux partenaires
du SPIP et de salle de réunion. Après tout, n’était-ce pas déjà un luxe ?
2) La reconvertir en quadruple bureau pour préparer nos CPIPs en herbe à la dure réalité du terrain (pas de
place pour des dossiers entre les claviers, un téléphone pour quatre, des gestes barrières bien assurés en
somme).
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Nous pensions donc sereinement, que quand dès juillet on nous parlait de la possible arrivée de 4 élèves, il
s’agissait  bien  évidemment  d’une blague dont notre administration rigolarde a le  secret.  En effet,  nous
pensions encore naïvement que pendant ces deux mois, la raison allait reprendre ses droits et les différents
niveaux hiérarchiques feraient remonter la triste réalité.
    
II La liste des élèves     :  

C’était bien sur sans compter sur la piètre qualité du dia-
logue et des remontées dans notre administration. Nous
découvrons donc avec stupeur que ce sera donc bien 4
élèves qui se rajouteront à ce casse-tête déjà peu relui-
sant. 1 Téléphone pour 8 donc...

Que s’est-il passé depuis deux mois ? Ou plutôt que ne
s’est-il  pas passé ? C’est sans doute  pour valoriser le
travail de l’antenne que l’on souhaite y affecter 8 per-
sonnels en formation pour 12 titulaires (dont 4 sorties
d’école). 

A comparer avec nos voisins franciliens nous avons d’ailleurs du mal à trouver la cohérence de la clé
de répartition de ces derniers (des SPIPs avec près de 100 CPIPs n’ont même pas la moitié de nos sta -
giaires). Peut-être le télétravail est-il suspendu pour permettre aux agents présents de mieux tuto-
rer ? 

Nous attendons donc avec impatience les futures solutions innovantes pour leur accueil. Des bu-
reaux en mezzanine ? Superposés ? Un algeco sur le parking de la Mairie, à seulement 15 minutes
de marche? Une refonte de la charte des temps afin de mettre en place un roulement en 3X8, per-
mettant à chacun de disposer d’un bureau ? Prévoir de venir avec sa table de camping pliante ?

L’audit sur les RPS a fait ressortir la cohésion au sein de l’antenne malgré le cumul des difficultés
dans les conditions de travail.  Il serait affligeant que cela ne change du fait de décisions prises sans
la moindre connaissance de la réalité matérielle des terrains.

La CGTIP 78 rencontre aujourd’hui la direction du SPIP pour initialement aborder la question du télétravail
sur le département. 
Nous porterons donc aussi, forcés par l’actualité,  à ce qu’en urgence :
1) La DISP ou la DAP débloquent des fonds pour le  mobilier dans l’openspace afin qu’a minima chaque
agent dispose d’un bureau                                                                                                                                                  
2)  Que le  télétravail  soit  remis  en place sans  délai  sur  le  département  des  Yvelines  pour  des  raisons
évdiente de respect des règles sanitaires
3) Que le nombre d’élèves accueillis soit immédiatement revu et ramené à nombre cohérent :

AUCUN

La CGT Insertion probation 78
Le SNEPAP-FSU 78


