
Alors que revoilà la Sous-Préfète …

Le 3 décembre 2019, le réquisitoire du SPIP de la Peur 31/09 se voulait implacable car factuel :
26,1 ETP pour 3220 PPSMJ. A grands renforts de solutions précaires mais tragiquement 
nécessaires, notre SPIP s’est vu doter en contractuels, saupoudrés dans tous les rouages de cette 
machine à l’agonie : 
7 faisant fonction de CPIP , 1 faisant fonction d’adjoint administratif aussi bien à l’accueil mais 
également au secrétariat judiciaire et 2 contrats civiques propulsés comme personnels administratifs,
designers, manutentionnaires… 

Pendant ce temps là... 

3 contractuels nous quittent car ayant réussi des concours, 1 titulaire et 1 contractuel partent en
congés maternité , 1 collègue titulaire en CLM, un autre en CLD et un collègue dont les arrêts se
prolongent ce qui en dit long sur les conditions de travail en Enfer… 

Il ne peut plus rien nous arriver d’affreux maintenant ?

Euh…. 11 BOX d’entretiens pour 41 CPIP et 3971 personnes suivies, 3 bureaux encore manquants
pour accueillir les titulaires en septembre, 1 poste d’adjoint au secrétariat judiciaire Pouf ! Disparu !
Notre  réseau  Internet  est  équivalent  à  celui  d’une  maison  individuelle  entraînant,  outre  les
classiques défaillances d’APPI, des pannes quotidiennes, 
Une seule et unique salle de réunion à partager entre le MO et le Siège,
Le 15 juillet,  le  SPIP 31/09 est  contraint  de  fermer au public  afin  de  permettre  au  seul  agent
d’accueil restant (en vie) de partir en congés,

Et cet été, sur la Croisette du SPIP 31/09…

Après les départs tant redoutés : 33,2 ETP soit 119 probationnaires/CPIP
Entre 300 et 500 nouvelles mesures/mois prises en charge par nos 3 secrétaires sous Xanax© (soit
1324/PA),
526 DDSE pour 4 agents de pose (131,5 placés/agent), agents mutualisés avec la PJJ  et autant de
modifications horaires à faire pour les CPIP …….. Youpiiiiiiiii !

Et on ne bluffe pas Martoni !
Alors, qu’est-ce qu’elle y connaît la DAP en SPIP ? 

Réponse : RIEN !


