
Monsieur le Président du Comité Technique,

La tenue de ce CT intervient dans un contexte difficile et éprouvant pour les agents du 
département des Bouches du Rhône, dont les inquiétudes ont été relayées dans le tract du 
SPIP de Luynes, la lettre ouverte adressée au DAP et le tract du MO de Marseille.

Nous  pensions  naïvement  que  l’ordre  du  jour  de  cette  instance  dite  de  dialogue  social 
s’attacherait à travailler sur des solutions pérennes dans le but de soulager vos agents, tant la 
question des risques psychosociaux est prégnante sur tous les services du département et  
aurait mérité la tenue d'un CT d'urgence.

A notre grande surprise, l’ordre du jour établi n’aborde aucune des difficultés soulevées par 
vos équipes.

Comptez-vous améliorer les conditions de travail de vos agents avec une bouilloire, une 
cafetière et des chaises ? Des cours de yoga ou de sophrologie peut-être ?

Votre absence de réponse résonne comme du mépris aux oreilles de tous les agents, tous 
corps confondus.

Nous vous faisons part depuis des semaines de notre épuisement, de la perte de sens de 
notre intervention mais quelle est votre réponse à cela ?

Nous, CGT IP 13, avons eu honte de transmettre votre réponse suite aux revendications de 
l’équipe du MF de Luynes ! Sachez qu’aucune réorganisation ne pourra pallier aux manques 
cruels d’agents  tous corps confondus. Sachez qu’une coordinatrice culturelle ou une AS 
pour 1800 détenus ne soulage en rien le quotidien des CPIP, des PA, des Psychologues ou 
des agents  de surveillance électronique.

Le nombre d’agent en arrêt maladie ne cesse d’augmenter sur le département et pourtant 
rien ne change … pire la charge de tâches indues s'amplifie.

Nous profitons de ce CT pour vous rappeler que vous avez tenu des engagements devant 
cette instance et que vous n’avez toujours pas honorés concernant la communication des 
conclusions du rapport d'inspection que nous attendons sur les services depuis plus de 20 
mois !! Ces conclusions se sont-elles perdues ou bien sont-elles isolées car testées positives 
au coronavirus ? Sacré Covid !

Aujourd'hui, la lassitude laisse place à de la colère. Votre arrivée à la tête du département 
avait été attendue avec beaucoup d'espoir et perçue avec enthousiasme mais aujourd'hui les 
désillusions sont unanimes sur tous les sites !



Nous demandons que les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour de ce CT     :  

- La communication des conclusions du rapport d’inspection.

- La visibilité des demandes de CPIP placés auprès de la DI

- Un point sur les effectifs réels de CPIP, PA, DPIP et Psychologues de l'antenne

- Un point sur les conditions de travail de la SAS des Marseille

- Le retour des entretiens SPIP porte fermée au QPR

- La question du retour du TT de temps de crise. 

Nous attendons   rapidement une note de service qui fixe les priorités par site, en tenant   
en compte du « mode dégradé » que subissent vos agents depuis bien trop longtemps. 
Nous réitérons notre demande urgente de renfort pérenne d’agents dans tous les corps 
(CPIP, PA et DPIP). 

Marseille, le 06/12/2021


