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Montreuil, le 18 janvier 2016 

 

Communiqué de presse 

Voeux de Christiane TAUBIRA, 

 

Sans nous, madame la ministre ! 

 

 
Pour ses vœux, Madame la ministre a sans doute fait une nouvelle fois un 

« grand discours », bardé de références littéraires et philosophiques. Très bien 

pour elle, c'est un exercice qu'elle maîtrise à la perfection, mais nous ne 

sommes pas allés l’écouter ... 

 

Non la CGT insertion et probation n’est pas allé écouter ses belles paroles ! 

Car la CGT insertion probation en a plus qu’assez des beaux discours ! 

Après les paroles : la CGT insertion probation attend les actes ! 

Après les promesses : la CGT insertion probation attend les actes ! 

 

Si ces beaux discours se sont concrétisés par une augmentation des effectifs 

dans les SPIP : cela reste des belles promesses car concrètement le quotidien 

de travail pour les SPIP n’a pas changé loin de là ! Pire la réforme pénale n’a 

pas fait baisser les charges de travail mais a, bien au contraire, continué de 

les aggraver… 

Enfin et surtout la ministre fait la sourde oreille à la colère qui gronde dans les 

SPIP… 

 

Un dialogue social lamentable dans l’ensemble des instances : où 

l’amateurisme frôle avec l’absurde,  

 

La ministre n’entend pas l’iniquité de traitement infligé aux personnels socio-

éducatifs dans le calcul de leur pension de retraite,  

 

La ministre n’entend pas les désastres causés par le système de la pré-

affectation des CPIP stagiaires, pourtant unanimement dénoncés par les 

organisations représentatives du personnel,  

 

La ministre oublie délibérément les personnels de la filière insertion probation 

dans une juste reconnaissance indemnitaire 

 

Autant de sujets de mécontentement qui n'incitent décidément pas 

à partager des moments de convivialité ! 


