« Touchés coulés » Acte II au SPIP de La Rochelle !
Le 4 juin 2020 nous mettions déjà en avant la situation difficile de l’antenne de La Rochelle. Nous
rappelions la réalité du service et le besoin urgent en personnel. Alors à la lecture de la liste des
postes proposés pour la mobilité CPIP 2021, réglée à la roulette russe, les agents de l’antenne de La
Rochelle en ont RAS LE BOL !
Depuis 4 ans déjà ils souffrent du non remplacement d’un CPIP parti en retraite puis de l’absence
d’un collègue depuis 2 ans en arrêt maladie et qui partira sous peu en retraite et désormais le départ
en décembre dernier d’un autre CPIP à la retraite.
Alors s’il fallait encore une fois rappeler l’intérêt d’un organigramme au plus près des terrains,
l’antenne de La Rochelle en est un exemple criant !
La DAP compte-elle uniquement combler les manques avec des CPIP contractuels ? Quid de notre
formation initiale ? Et quelle injustice pour les collègues titulaires qui attendent depuis des années
leur mutation.
Comme par le passé les collègues en poste sont toujours investis dans différents dispositifs
innovants particulièrement chers à notre administration centrale : PPR, Programme Parcours,
Formateur relais DISP Nouvelle Aquitaine et référent département MLRV, Recherche Action prise
en charge des auteurs de violences conjugales, projet vidéo, sorties culturelles …
Que dire des deux seuls agents PSE avec 120 mesures en cours et toujours plus (ARSE, PSEM,
DDSE peine ; DDSE aménagement de peine, BAR) sur un territoire très étendu et un seul véhicule !
Et quid du secrétariat qui aurait bien besoin d’un renfort pérenne ?
Les années passent et tout est toujours à sa place !
Que d’inquiétudes, de déception et de lassitude pour les personnels de cette antenne...
La demande n’a rien elle d’innovant : le remplacement a minima des agents partis en retraite pour
permettre une activité dans des conditions décentes et ne pas risquer le burn-out des agents.
La CGT IP 17 exige le rajout de deux postes CPIP supplémentaires sur cette mobilité tout
comme pour les autres corps!
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