
MOBILITÉ DES
CPIP :ARNAQUE SUR

LE MORBIHAN !!
 

Cette année le nombre de poste ouvert sur le MORBIHAN à la mobilité des CPIP est bien 
maigre… Un seul poste ouvert à Lorient !
 

Derrière cette unique ouverture de poste sur le 56 se cache une arnaque, digne d’un 
coup de Bonneteau !
 

En effet, lors de la mobilité 2022, un poste avait été ouvert sur Vannes et un agent devait 
muter « sous réserve ». Cette réserve n’ayant pas été levée, c’est l’agent suivant au 
classement qui aurait dû obtenir sa mutation ; or personne n’est arrivé, la DAP n’ayant pas 
daigné faire le nécessaire pour pourvoir le poste malgré nos interpellations immédiates. 
Logique ! Sinon, si d’une année à l’autre la réserve n’est pas levée pour un même agent, le 
poste n’est jamais pourvu. Cette réserve n’avait déjà pas été levée en 2021 mais l’agent 
suivant au classement avait bien été muté.
 

Résultat des courses : alors qu’il manque au moins un poste sur Vannes en termes de ratio de
dossier (même d’après les chiffres de la DAP avec 860 personnes suivies en MO et 92 
détenus pour 11,5 ETP) et que de nombreux agents aimeraient venir sur Vannes, en l’état, 
aucun mouvement ne pourra avoir lieu sur l’antenne !
La CGT du SPIP 56 demande que la DAP publie une note modificative et propose un 
poste sur VANNES à la mobilité !!
 

LA CGT du SPIP 56 demande également qu’au minimum un second poste soit ouvert 
à LORIENT afin que le nombre de postes ouverts corresponde au nombre de 
contractuel-les actuellement en activité sur cette antenne. 

Car nous sommes loin des comptes … 24 CPIP seraient nécessaires selon 
l’organigramme de référence. Avec cette ouverture de poste nous serons donc 
péniblement à 21 CPIP. 
Étant donné le nombre de PPSMJ suivies, lui aussi clairement au-delà de ce qui est 
acceptable, cela paraît cohérent !
 
 

A Vannes, le 10 mars 2023


