
          

Neuvic, le 22/06/2022

SPIP mort le 23 juin,

pour que l'accompagnement socio-éducatif vive ! 

Le non respect dans une majorité de nos SPIP du ratio d'un CPIP pour 60 personnes suivies, fixé par
les organigrammes validés en CT SPIP en janvier dernier, tendait déjà à rendre impossible l'exercice
du cœur de nos missions, à savoir l’accompagnement socio-éducatif des personnes confiées au SPIP
par l'autorité judiciaire.

Le décret du 28/04/2022 relatif à la création du Complément de Traitement Indiciaire de la filière
socio-éducative  de  la  Fonction  Publique  (CTI)  intègre  désormais  les  SPIP,  mais  une  partie
seulement des personnels (ASS et psychologues) en sera destinataire. C’est beaucoup trop peu ! 
Si une mesure compensatoire pour les CPIP est évoquée par la DAP, elle demeure infondée et laisse
encore trop de personnels sans reconnaissance, ni valorisation de leur contribution quotidienne à
l’accompagnement socio-éducatif. 

Par conséquent les agents du SPIP de Neuvic, réunis en AG le 21/06/2022 ont décidé de rejoindre la
mobilisation nationale en cours et ont acté à l'unanimité les modalités d'action suivantes :

– l’organisation  d’une  journée  SPIP  mort  le  23  juin,  sans  travail  social  :  absence  de
convocation,  non  traitement  des  courriers,  des  appels  téléphoniques  ou  des  messages
électroniques (sauf urgence), absence de démarches d'insertion auprès des partenaires, pas de
rédaction de rapport.

– envoi de courriers de sensibilisation sur cette problématique aux députés nouvellement élus
dans les circonscriptions de la Dordogne (afin qu'ils interpellent le ministre de la justice à ce
sujet comme l'avait déjà fait en avril 2022 la députée sortante de la 4ieme circonscription).

Le refus d'octroyer ce CTI à l’ensemble des agents des SPIP, tout en continuant à priver nos services
des moyens humains et matériels permettant une prise en charge de qualité de nos usagers, démontre
une méconnaissance manifeste de nos missions quotidiennes et un mépris évident de notre 
engagement professionnel. 
L’accompagnement socio-éducatif fait partie intégrante de notre identité professionnelle, nous 
resterons mobilisés jusqu'à ce que celle ci soit enfin reconnue à sa juste valeur!

Les agents du SPIP de Neuvic.


