
             SPIP 69 A Lyon le 15 Décembre 2022

Le mercredi 14 décembre 2022, un équipage DDSE du SPIP du Rhône s’est retrouvé sur le bord
de la route pendant 4 heures faute de contrat de dépannage.

En effet, ledit jour ces agents ont fissuré un pneu à Fontaines sur Saône (à 15 km du SPIP), ils ont
joint l’assistance ALD. Quelle a été leur surprise quand ceux-ci leur a indiqué qu’il  n’existait
aucun contrat souscrit pour le dépannage de leur véhicule.

Après vérification auprès de l’attaché et du responsable de l’économat, ceux-ci ne comprenait pas
pourquoi alors que le marché public a été renouvelé, le contrat d’assistance n’était plus d’actualité.

Après plusieurs coups de fils, il s’avère que le ministère n’a toujours pas validé la partie assistance
et dépannage du contrat n’avertissant pas les services de cette carence et laissant de fait les agents
sur le carreau et les gestionnaires devant le fait accompli.

Faute de solution dans l’immédiat, la voiture est restée sur place et les agents ont été rapatriés sur
le SPIP par leurs collègues qui ont été les récupérer.

Que ce serait-il passé si cette incident était arrivé pendant une astreinte le soir ou sur un weekend ?

L' UFAP UNSa Justice du SPIP du Rhône condamne le manque de réactivité du ministère dans
ce dossier qui savait très bien que le contrat n’avait pas été renouvelé.

L'  UFAP  UNSa Justice du  SPIP  du  Rhône  déplore  l’attitude  du  ministère  qui  n’a  pas
communiqué auprès de ses différents services sur la problématique les laissant ainsi sans solution
viable le cas échéant.

L'  UFAP UNSa Justice du SPIP du Rhône dénonce le manque de considération du ministère
pour l’ensemble de ses personnels de terrain qui se retrouvent sur le carreau en cas de problème
sur la route et pour les gestionnaires qui se retrouvent sans solution si aucun garage n’accepte
d’effectuer un dépannage avec un paiement différé.

Pour l’UFAP UNSa Justice
D.STEENACKERS

L’art de laisser les Agents sur
le carreau

Do  rothee.steenackers@justice.fr                             


