
 

SPIP BRIEY :ON REMET CA ! 

Le SPIP de Briey, c’est une trèèèès longue histoire, remplie d’une succession de 

disettes en RH depuis des années. 

Quand vint enfin une accalmie, en 2018 : des personnels en renfort, un nouveau 

DPIP, et même un nouvel adjoint administratif. Nos collègues arrivaient presque à 

faire normalement leur travail.  

Et puis à l’été 2021, 4 CPIP titulaires obtiennent une mobilité, pour aucune arrivée. 

2 postes de sortants d’école sont généreusement offerts aux nouveaux collègues, 

et sont pourvus.  

Malgré le recrutement d’une collègue contractuelle, si l’on fait les comptes le solde 

est bel et bien négatif. 

Le nombre de prises en charge quant à lui s’inscrit dans une courbe régulièrement 

ascendante : en 2020, selon les chiffres du SAP, le SPIP de Briey accompagnait 850 

mesures, et 1100 à ce jour.  

L’un des adjoints administratifs est parti en congés et sera en retraite le 31 

décembre 2021, pourtant la couverture immédiate de son poste n’est envisagée.  

Enfin cerise sur le gâteau, le DPIP a obtenu une mutation, et le service qui compte 

une dizaine d’agents se retrouve donc sans hiérarchie au quotidien.  

TOTAL depuis l’été 2021 : 6 DEPARTS 2 ARRIVEES + 1 ANT 

Soit 30 % de mesures en plus avec 20% de personnels en moins 

Oui mais voilà, le SPIP de Briey revêt une particularité au cœur des débats, des 

enjeux politiques et des pressions à  l’heure actuelle : c’est le ressort qui compte 

le plus de bracelets anti rapprochements sur l’ensemble du territoire national ! 

Nos collègues doivent se débrouiller avec moins de moyens mais plus de mesures, 

plus d’injonctions, plus de travail, plus de pression.  

Autant le dire tout de suite : à l’heure des états généraux de la justice, à l’heure où 

l’on voudrait nous faire croire que la prise en charge des victimes de violences 

conjugales est une priorité, la réalité du terrain c’est qu’on ne donne aucun moyen 

au SPIP de Briey de faire correctement son travail. 

Les collègues refusent de faire bonne figure, d’endurer cette pression et d’y laisser 

leur santé, et exigent un renfort immédiat de l’ensemble du service : 

PERSONNEL ADMINISTRATIF, DPIP, CPIP 


