
 

 

 

Réunis en AG, la section locale CGTIP 57/67 et le bureau local de l’UFAP UNSa Justice du SPIP 67 se sont 

constitués en Intersyndicale pour dénoncer une nouvelle fois un climat délétère et peu propice à l’exercice de 

nos missions. 

En effet, voilà plusieurs semaines que des signaux d’alerte sont envoyés à différents niveaux : psychologue du 

personnel de la DI, registre hygiène et sécurité, médecine de prévention, psychiatre du travail et représentants 

du personnel. 

Personne n’est épargné, CPIP, PA, ASE… Confrontés à une charge de travail deux fois supérieure aux REP et 

RPO1, les CPIP comme les PA expriment une souffrance quotidienne au travail. 

L’équipe du PMO dénonce le comportement fuyant de la hiérarchie de proximité. Elle subit une communication 

violente et descendante, ce qui favorise l’augmentation des risques psycho-sociaux. Les arrêts maladie sont un 

indicateur significatif du mal-être au travail, le PMO strasbourgeois en comptabilise environ 20%. 

Comment ne pas dénoncer les dysfonctionnements et l’obsolescence de l’applicatif APPI qui vient aggraver une 

insécurité professionnelle déjà bien installée ? 

En organisations syndicales responsables, la section locale de la CGTIP 57/67 et le bureau local de l’UFAP UNSa 

Justice du SPIP 67 ont fait le choix de soutenir les collègues en difficulté et de dénoncer les convocations 

« pièges ».  

Les dysfonctionnements aussi bien organisationnels qu’interpersonnels relèvent d’un management ressenti 

comme tyrannique. Il semblerait que nous sommes passés de la prévention de la récidive à l’idéologie de 

répondre aux commandes de la DAP « QUOIQU’IL EN COUTE ». 

Nous sollicitons la mise en place immédiate et par tout moyen d’une communication positive et collaborative 

de la part de notre hiérarchie. 

L’intervention de la médecine de prévention sur le site du PMO de Schiltigheim est essentielle et permettrait 

de prendre la mesure de la souffrance au travail jusqu’ici niée et méprisée. 

 

Ni 1 jour, ni 1 mois et ni 1 an de plus ! 
 

Prochaine AG le 10/02/2023 entre 12h 00 et 14h 00 

 

A Schiltigheim, le 03/02/2023       La section locale de la CGTIP 57/67 

          Le bureau local UFAP UNSa Justice 

  INTERSYNDICALE  

DU 3 FEVRIER 2023 

 


