
AVIS DE RECHERCHE

Mais où est donc passé l’un des plus grands 
SPIP de France ? 

Le numéro du SPIP de Lille 03 28 37 13 00 ne répond plus !

Depuis des années, le numéro qui figure sur l’annuaire de la DAP, de la DISP, sur 
internet, auprès des juridictions, des partenaires et surtout du public sonne dans le 
vide dans l’indifférence générale.

Si vous êtes intéressé-e, par ailleurs, nous recherchons :

• Des secrétaires (seulement 3 postes à 2,8 ETP alors que, par exemple, le SPIP 
de Marseille compte 6 PA)

• Des CPIP (38 CPIP alors qu’il en faudrait au moins 55 pour atteindre l’objectif 
des recommandations européennes de 60 personnes à suivre par conseiller-e)

• Des agents de surveillance électronique (aujourd'hui en sous effectif) pour 
prendre en charge une partie des nombreuses alarmes des DDSE.

• Des DPIP (3 DPIP pour 38 CPIP)

Encore attaché à ses missions de service public, le SPIP de Lille essaye de survivre 
tant bien que mal avec des conditions de travail indignes:

• Des locaux dans un état d'hygiène immonde,

• Une chaudière qui dysfonctionne d'années en années,

• Des bureaux surchargés, des boxs d'entretiens insuffisants

• Des conditions très restrictives de télétravail qui montrent toute la confiance du 
SPIP du Nord à l’égard de ses agents

• Trois véhicules de service à l'agonie pour 38 CPIP

• Un unique point d’eau potable, dans la salle d’attente du service, contraignant 
les agents à puiser leur eau au robinet des toilettes.

Si le numéro du SPIP de Lille est aux abonnés absents, nous, agent-e-s du service 
public, tentons de compenser l’incurie de l’administration et de répondre aux 
demandes des usagers. 

Ces conditions engendrent arrêts maladie, accidents de travail et consultations 
multiples auprès du médecin de prévention. Nous sommes au bord de la rupture ! 

Stop à la casse sociale et au sacrifice des agent-e-s publics !



Nous, agent-e-s du SPIP de Lille, majoritairement réunis le 8 octobre dernier, avons 
voté à l'unanimité les revendications suivantes et exigeons :

• le recrutement immédiat de 5 adjoint-e-s administratifs

• la création d'un standard téléphonique opérationnel

• le renfort urgent de 17 CPIP supplémentaires et d'une équipe de direction plus 
conséquente

• une communication transparente sur le déménagement de l'antenne annoncé 
depuis plusieurs années

• l'arrêt de la sous traitance de l'entretien des locaux par une société privée 
exploitant des travailleurs précaires et la création d'un service technique et 
d'hygiène dédié

• la mise à disposition de fontaines à eau dans chaque bâtiment du personnel (à 
l'instar de ce qui existe dans les locaux de la DI)

Nous exigeons une audience RAPIDE à la Directrice Interrégionale des Services 
Pénitentiaires de Lille, en présence de la DSPIP et de son adjoint AU SEIN DE 
L'ANTENNE DE LILLE.

Il est temps que vous répondiez à nos demandes et que vous constatiez les conditions 
dégradantes dans lesquels vous nous laissez travailler !

Si notre appel continue à sonner dans le vide, des moyens d'action autres qu'un 
simple tract seront envisagés.

Fait à Lille le 15/10/2021
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