
Rodez, le 20/12/2021

 ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE : 
NON AU PIÉTINEMENT ET A L'OUBLI DES

MISSIONS ET PERSONNELS 
TRAVAILLANT EN SPIP

La CGT Inser�on et Proba�on dénonce la tenue des États Généraux de la Jus�ce qui ne
tend qu'à balayer d'un revers de main l'inves�ssement au quo�dien et le sens du service
public  des agent.e.s,  tous personnels confondus, travaillant en SPIP, oeuvrant  par la
prise en charge globale des personnes placées sous main de jus�ce, à perme�re leur
réinser�on au sein de la société et ainsi prévenir la récidive.

Après avoir assisté à la mascarade, pourtant prévisible, du débat des états généraux de la
jus�ce à Rodez, on en ressort, en plus, avec un fort sen�ment d'amertume !!

Passons tout d'abord sur le fait qu'après avoir salué quasiment tous les services judiciaires, 
le garde des sceaux omet les représentants des SPIP et de la PJJ. 
Il semble que ces services soient inconnus de notre propre ministère de tutelle  puisqu'il ne
les cite pas plus lorsqu’il s’évertue à saluer les différents acteurs de lu�e contre la récidive. 

Savez-vous ce qui prévient seulement la récidive selon notre garde des sceaux ? 

LE TRAVAIL par le seul prisme populiste et électoraliste clairement affiché du renforcement
de l'entrée des intérêts privés au sein même des missions essen�elles de service public.

Alors oui effec�vement le travail est un ou�l d’inser�on, inser�on qui elle même
par�cipe à la préven�on de la récidive ! Mais le travail est il le seul ? NON !!!

Dans ce soit disant grand débat public où il serait ques�on de redonner confiance en la
jus�ce aux citoyens ; pourquoi ne pas leur expliquer quelles sont les missions du SPIP en
ma�ère d’inser�on et de lu�e contre la récidive ? 
Pourquoi ne pas leur dire que la prison doit être la dernière solu�on enivsagée et qu'une
personne incarcérée ou non  n'est pas pour autant dénuée de suivi. Qu'il ne se passe pas
rien,  qu'un  travail  d'accompagnement  et  de  prise  en  charge  globale  est  mené  pour
travailler en vue  de leur inser�on ou de leur réinser�on sociale ? 

Nous, personnels des SPIP en avons assez d'être les grands oubliés, à l'excep�on des fois
où l'on cherche à nous reme�re en cause !!

La CGT Inser�on et Proba�on  s’élèvera toujours contre la remise en cause des missions
et compétences de tous les personnels travaillant en SPIP et ne cessera de porter sa
vision d’une jus�ce plus humaine , plus proche des usagères et des usagers et plus

respectueuse des agent.e.s qui la font vivre.


