
MERCI POUR TOUT !!!

A l'heure où le mouvement des SPIP s'intensifie, que les antennes rejoignent les unes après
les autres ce mouvement de contestation, la DISP de LILLE, une nouvelle fois, sort le grand jeu !

Ce jour, l'ensemble des DFSPIP de la région adressent un mail à l'ensemble des personnels . Quel
heureux hasard !

Ces personnels ingrats qui ont oublié tout ce que cette administration avait fait pour eux depuis
2010 :

– les effectifs ont augmenté de 30,17%
– la direction de projet ne pense qu'à faciliter le travail des agents : référentiels des pratiques

opérationnelles, manuel de mise en œuvre de la contrainte pénale, dispositifs d'évaluation
dans le cadre de la recherche action PREVA

– les règles européennes relatives à la probation guident notre intervention,
– un dialogue social au plus près des agents avec le retour du CTSPIP...
– un code de déontologie pénitentiaire

…....

Et pour terminer le sacro-saint statut spécial de la pénitentiaire hérité d'une période troublée, statut
qui muselle les personnels et leur interdit  toute manifestation de mécontentement mais qui leur
donne juste le droit d'être sanctionnés sans possibilité de défense !

Quel archaïsme règne dans cette administration ? même « la Grande Muette » offre plus de droits à
ses personnels.

A une  demande  de  dialogue,  de  reconnaissance  du  travail  effectué,  du  professionnalisme  des
personnels, l'administration pénitentiaire répond  par  des tentatives d'intimidation, des menaces de
sanction, et , de plus, joue sur la responsabilité des agents, leur sens du service public.

Mesdames, Messieurs, sachez que c'est ce sens du service public, le ras-le-bol d'être éternellement
maltraités, méprisés, qui motivent actuellement ce mouvement social dans les SPIP, comme vous
l'appelez.

Les personnels du SPIP sont actuellement  en
mouvement protestataire jusqu'à l'ouverture de
négociations statutaires et indemnitaires pour la

filière insertion et probation.


