
 
 

 
 

LE SPIP VAL DE REUIL 
REJOINT LE MOUVEMENT 
!! 
 

 
Le 15/03/2015, les personnels syndiqués et non syndiqués du SPIP de Val de Reuil se 
sont réunis en Assemblée Générale, ils ont d’abord exprimé leur souffrance qui dure 
depuis bien trop longtemps et leur sentiment que cela se passe dans l’indifférence la plus 
totale. Ils ont aussi souhaité rejoindre le mouvement de protestation national en cours 
dans les SPIP de France.  
 
En ce qui concerne le mal être profond dans le service et la pression ressentie par les agents, 
nous sommes en attente d’une rencontre avec la direction ce jeudi. 
 
Concernant le mouvement national, la situation du SPIP de Val de Reuil illustre bien le 
dédain affiché par l’Administration Pénitentiaire et la situation générale des SPIP. C’est 
pourquoi, nous décidons à partir de ce jour de rejoindre la mobilisation en cours. 
 
Les personnels présents à l’Assemblée Générale ont voté à l’unanimité une entrée dans 
le mouvement et la mise en place immédiate des modalités suivantes :  
 
•             L’insertion d’une phrase dans tous les rapports, mails et fax : 
« Dans l’attente d’une réponse de l’Administration Pénitentiaire aux revendications portées 
par l’intersyndicale de la filière insertion probation, le SPIP de Val de Reuil se voit contraint 
d’adopter des modalités de travail dégradées. Nous exigeons : 
-Des négociations indemnitaires et statutaires pour la filière 
-La continuité du renfort en ressources humaines dans les SPIP 
-Le respect des engagements pris par la DAP sur l’arrêt de la pré-affectation et la retraite des 
ASS. » 
•             Rédaction des rapports PS et RPS a minima  
•             Communication de la mobilisation auprès des parlementaires, des magistrats et de la 
presse. 
•             Non prise en charge des nouvelles absences par les collègues présentes. 
 
L’AG appelle également à une journée d’action nationale « SPIP MORT » sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Tant que nos revendications ne seront pas entendues, les AG continueront et d’autres 
modalités pourront être mises en place. 
 

  

Val de Reuil le 16 mars 2016 


