SPIP Gard Lozère : L'adminstration
poursuit son travail de fauchage !
SCANDALEUX, INACCEPTABLE,INADMISSIBLE !!!
La liste des qualitatifs pourrait encore s'allonger tant l'attitude de l'administration
envers le SPIP Gard/Lozère est INCOMPREHENSIBLE.
Alors que le SNEPAP-FSU a rencontré Monsieur le DI le 3 juillet pour faire le point
sur la situation des SPIP de la DI Toulouse et évoquer certains dossiers
notamment celui du SPIP de Lozère pour lequel le SNEPAP-FSU réclamait un
audit. Le DI n'a pas donné suite à notre demande et nous a demandé « d'attendre
l'arrivée du nouveau DSPIP 30/48 qui devra après un temps d'analyse remédier
aux difficultés rencontrées » « que dans l'intervalle l'équipe DIPPR se déplacera
sur place et palliera à l'absence du cadre …. »

OU EN SOMMES NOUS AU JOURD'HUI ?
Alors que la section locale du SNEPAP-FSU en est à son 3eme tract en 3
semaines pour dénoncer le manque cruel de RH et plus particulièrement sur la
question des secrétariats de Nîmes MO et MF mais aussi celui de Mende.
En effet, nous apprenons vendredi dernier que le poste de l'unique contractuel du
secrétariat du SPIP de Mende est purement et simplement supprimé, laissant le
SPIP sans secrétariat. Oui c'est possible et chose faite!
L'absence de secrétariat en MO a des répercutions directes sur la vie de la Maison
d'Arrêt de Mende, notamment en terme d'établissement des listes pour les activités
sportives, sorties culturels etc … qui ne sera plus assuré
Cela nous ramène notamment, encore et encore …. à la question de la précarité
des contractuels
Quelle image notre Adminstration renvoie de sa politique en plein mouvement
social, lorsqu'elle avertit une personne une semaine avant la fin de son contrat de
son non renouvellement ?
Le SNEPAP FSU, rappelle son attachement aux valeurs humanistes et dénonce
fermement cette décision injuste, attive et contre-productive de supprimer ce poste
de secrétariat laissant un SPIP, déjà dépourvu de cadre , sans secrétariat

Nous exigeons la reprise de ce contrat !
Nîmes, le 12 février 2019
Section Locale SNEPAP-FSU Gard/Lozère

