
LE 15 FÉVRIER 2019
DÉGRADATION DU MODE DÉGRADÉ :

QUI VA ASSUMER ?

Les chefs  de services  que représente le  SNDP-CFDT sont  abasourdis  par les  dernières
annonces quant  à  l'absence de ligne budgétaire  pour l'année 2019 pour renouveler  les
contrats des Agents Non Titulaires qui arriveront à échéance au cours de cette année. 

Certains services, en DISP, SPIP ou établissements fonctionnent à plus de 50% avec des
agents  contractuels.  Alors  que  le  ministère  de  la  justice  développe  des  politiques
« volontaristes », que la ministre souhaite développer les programmes de prises en charges
et fait de la lutte contre la récidive une de ses actions prioritaires, les services de notre
administration se verront pour certains, amputés de leur professionnels.

Quid des psychologues PEP ? Quid des DPIP, CPIP contractuels (faute de candidats au
CAP  ou du fait  du nombre  de  postes  proposés  par  l'administration centrale  en sortie
d'école supérieur au nombre d'agents titularisés) ? Quid des psychologues en SPIP ? Quid
des attachés et des chefs de service administratif contractuels ? Quid également du respect
des personnes ?

Notre  responsabilité  de  bonne  administration  des  politiques  publiques  s'arrêtera
prochainement également et en cas de difficultés ou de survenance d'un fait majeur à fort
retentissement médiatique, le SNDP se permettra de rappeler les difficultés et la souffrance
des services résultante d'une rigueur budgétaire décidée sur des tableurs Excel. 
 
Ne souhaitant pas devoir en arriver-là, le SNDP-CFDT sollicite la Garde des Sceaux afin de
trouver  un  arbitrage  favorable  quant  au  financement  des  postes  de  contractuels  qui
arriveront à échéance en cours d'année, situation qui mettra en difficulté des services et les
personnes concernées par ces suppressions budgétaires. 

Gouverner,  manager  c'est  faire  des  choix :  il  appartient  maintenant  à  notre  haute
hiérarchie  de  les  assumer  et  donc  nous  indiquer  quelles  missions  nous  devons
abandonner. Il serait trop facile de se défausser sur les directeurs de terrain.
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