
SPIP 54  AG du 24 mars 2016 
POURSUITE DE 

LA MOBILISATION 

Les différences faites par l’administration pénitentiaire entre les personnels sont intolérables 
et injustifiées. Alors que les agents font preuve de professionnalisme sans faille pour exercer 
leurs missions dans des conditions dégradées, la réponse de l’administration est le DEDAIN, 
le MEPRIS !!! 

Nos revendications
 L’ouverture de négociations statutaires pour l'ensemble de la filière Insertion et 

Probation 
 Une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire 
 La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP
 L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP pour le calcul de la 

pension de retraite
 Un  plan  de  recrutement  permettant  un  véritable  renforcement  en  ressources 

humaines
Suite à l’appel intersyndical de la CGT Insertion et probation, du SNEPAP-FSU et de la CFDT, 
les personnels syndiqués et non syndiqués du SPIP 54  se sont réunis à nouveau le 24 mars 
2016 en Assemblée Générale et ont décidé de poursuivre leur mobilisation, en l'absence 
totale de réponse de l’Administration à un mouvement 
Il  a été décidé à l’unanimité de maintenir certaines modalités d'actions et d'en définir de 
nouvelles :

 Boycott de toutes les réunions institutionnelles (partenariales et de service )
 Boycott des réunions / commissions  de travail de type CPU..
 Inscription de la phrase suivante à la fin de tous nos écrits : « La filière insertion et  

probation  a  été  exclue  d'avancées  «  historiques  »  (recrutement,  revalorisations  
statutaires  et  indemnitaires)  accordées  récemment  aux  personnels  de  
l'Administration Pénitentiaire dont elle fait pourtant partie. Le SPIP de Meurthe et  
Moselle   sera  en  mouvement  jusqu'à  ce  que  les  personnels  obtiennent  enfin  la  
reconnaissance qui leur est due ».

 Port d'un brassard pour les CAP et entretiens
 Organisation d'une séance de distribution de tracts le JEUDI 21 avril 2016 DEVANT 

LA CITÉ JUDICIAIRE DE NANCY ET DEVANT LE SPIP de NANCY.
 Organisation d'une journée SPIP Mort le JEUDI 31 MARS 2016 : pas d'entretiens, 

pas de contacts téléphoniques, pas de courriers 
D’autres moyens d’action seront définis si nous ne sommes pas entendus .

Prochaine A.G sur le site du SPIP de Nancy rue POIREL le JEUDI 21 AVRIL 2016 à 16H30

 LA RECONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DES MISSIONS

 DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE PASSE PAR 

LA RECONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS QUI LES PORTENT !  

Nancy, le 30 Mars 2016


