
  

A Paris, le 20 octobre 2022

Le DFSPIP, maître de cérémonie

 

Le 13 octobre 2022, le DFSPIP de Paris a réuni l’ensemble des personnels du SPIP afin de présenter 
sa vision du SPIP de Paris. 

 Le séminaire a été délocalisé dans un hôtel Mercure situé à Boulogne.

L’équipe était au spectacle dans une ambiance feutrée de salle de cinéma. Buffet à volonté le midi et 
macarons estampillés au logo du ministère de la justice ! 

Quid du coût de cette journée ?

 

La journée a commencé par une présentation du SPIP 75 de demain par le Directeur fonctionnel, 
dont l’adjointe était réduite à faire défiler les diapositives du power point. 

Son SPIP de demain est en fait le SPIP d’hier avec la réapparition des pôles, que ses prédécesseurs 
avaient supprimés après un travail qualitatif avec les Organisations Syndicales. Cette logique d’un 
CPIP pour  une  PPSMJ  était  venue  s’inscrire  dans  les  préconisations  du  RPO1  permettant  de 
s’adapter au parcours d’exécution de peine des PPSMJ et de les replacer au cœur de la prise en 
charge du SPIP . 

 

La nouvelle organisation du SPIP présentée par le DFSPIP replonge les personnels du SPIP près de 
5 ans en arrière avec la proposition d’une « organisation structurée pour répondre aux attentes de la 
communauté », se basant sur les travaux des EGJ du SPIP 77.

La vision  du  DFSPIP avec  8  pôles  différents  « plus  ou  moins  validés  par  la  DAP » selon  ses 
déclarations, promet une prise en charge de notre public morcelée et un appauvrissement du travail 
des CPIP.

La CGT IP du SPIP 75 attend que cette nouvelle organisation soit présentée  aux  OS en Comité 
Technique et affirme dès à présent que cette vision n’est pas en cohérence avec les missions et 
valeurs du SPIP.

 

Le programme de l’après-midi nous a par ailleurs interloqué : le DFSPIP a choisi trois invités.

La responsable Justice du Musée du Louvre :  partenaire bien identifié par l’équipe mais que le 
Directeur fonctionnel semblait découvrir et deux responsables de l’organisation des JO 2024.

CGT – SPIP 75
12-14 rue Charles Fourier, 75013 Paris



Le lien fait par le  DSFPIP entre l’exposé sur la haute performance sportive dispensé par l’un des 
invité et le rapport existant entre le CPIP et la PPSMJ nous interroge particulièrement. 

La CGT Insertion du SPIP 75 déplore enfin que le DFSPIP n’ait pas du tout valorisé le travail des 
personnels,  ni  même  celui  de  son  équipe  de  Direction.  Exception  faite  d'une  remise  de 
récompenses, pas  du  tout  maîtrisée,  durant  laquelle  le  DFSPIP s’est  trompé  dans  le  nom  des 
récipiendaires et dans les missions à l’origine de leur récompense. 

La CGT IP 75 restera vigilante quant à toute nouvelle organisation du service et s'opposera à  
tout retour en arrière.

La CGT IP 75
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