LA FAUSSE BONNE IDEE DE L'AGENCE NATIONALE DU TIG !
Courant 2018, le Président Macron décide de diminuer l'impact négatif de l'enfermement en créant une agence nationale du
TIG. Même si le raccourci n'est pas flagrant pour le SNEPAP-FSU, combattre le tout carcéral nous apparaît toujours comme
une entreprise louable. Mais comme souvent, le travail de la DAP ne permet pas de transformer en essai la volonté
présidentielle !
Ainsi, le SNEPAP-FSU a rencontré dernièrement la direction de ce nouveau service à compétence nationale.
Pour débuter dans l'univers du rire, l'encadrement bicéphale (DSP/chargé de mission issu de l'associatif) ne peut que nous
interroger du fait de l'absence d'un directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Le TIG est pourtant une mesure
emblématique du milieu ouvert depuis 35 ans. Il semblerait que cette absence soit justifiée par le fait que l'agence ait aussi
une compétence en matière de travail pénitentiaire. Pourtant - oh ironie !- la fiche de poste du Ministère ressemble
étrangement aux missions des DPIP : à la tête de cette direction, il est nécessaire d'avoir un agent connaissant l'institution
pénitentiaire et maîtrisant les politiques de collectivités territoriales...
Nous n'avons pas manqué également de rappeler que les personnels de l'agence devront avoir une charte déontologique les
alertant sur la réglementation concernant les aller-retour entre les emplois dans la Fonction Publique et le privé...
Par ailleurs, alors que le projet envisageait comme référents territoriaux les DPIP, finalement cette tâche sera confiée aux
CPIP.
Comment ne pas rappeler que la profession est déjà exsangue, que les rythmes de travail sont insensés avec un projet de loi
pour la justice tout juste adopté qui va encore alourdir le quotidien des agents.
Pourtant une soixantaine de postes seront extraits de la CAP, sur des postes ouverts à tous les agents et pour lesquels les
territoires d'intervention ne sont pas encore définis ! La seule certitude réside dans le fait que ces CPIP seront détachés à
100% de leur service pour la prospection partenariale.
Le SNEPAP-FSU a rappelé les incohérences de la commande du point de l’organisation hiérarchique et fonctionnelle pour le
futur délégué territorial et de l’absence de prise en compte de la politique départementale du DFSPIP, du rôle nié des
DPIPPR, de la méconnaissance des territoires...
La création de l'agence nationale du TIG revient tout simplement à retirer
une mission aux SPIP avec les moyens qui vont avec !
L'agence nationale du TIG ne devait-elle pas être un appui pour les SPIP ? Alors que le TIG est une mesure qui fonctionne
dans les services (plus de 80% de TIG exécutés), cette structure va affaiblir tout le travail des personnels d'insertion et de
probation ! Mais pour continuer la blague, les SPIP devront rentrer en local les postes TIG... on frôle l'humour noir !
Alors que les missions des SPIP évoluent vers une professionnalisation accrue avec, notamment le RPO 1, l'agence nationale
du TIG prend le contre-pied de ces évolutions. Les personnels des SPIP seront encore une fois les dindons de cette gabegie.

Pour le SNEPAP-FSU, les SPIP sont une nouvelle fois rabroués !
Le SNEPAP-FSU continuera de dénoncer les mascarades de cette politique superficielle incarnée par
l'agence nationale du TIG !
Le SNEPAP-FSU défendra les personnels face à toutes les inepties qui touchent leur quotidien
professionnel et leurs missions.
Paris, le 20 février 2019
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