
INTERSYNDICALE INSERTION ET PROBATION  
AMPLIFICATION DU MOUVEMENT À CASABIANDA :

LES « JEUDIS MORTS » DU SPIP

l’intersyndicale insertion probation, appelle l’ensemble des personnels des 
SPIP à amplifier la mobilisation nationale jusqu'à l'aboutissement de leurs 
revendications par l’organisation de journées de « SPIP morts » tous les jeudis,
par des rassemblements régionaux et en participant à une manifestation 
nationale en mai,manifestation dont la date sera prochainement communiquée.

Les personnels d'insertion et de probation de l'antenne de Casabianda SPIP de 
Casabianda sont mobilisés depuis le 8 mars 2016 et :
– Ne sont plus présents lors des CPU (rédaction des avis sur GENESIS)
– Ne participent plus aux réunions
– Se contentent d'une présence muette lors des CAP.

Les personnels d'insertion et de probation de l'antenne de Casabianda ont 
décidé à l'unanimité de suivre l'appel de l'intersyndicale.
Tous les jeudis à compter du jeudi 24 mars, ils se mettront en veille : 

– Pas de communications téléphoniques ou intranet
– Pas de rédaction de rapports

L’intersyndicale CGT Insertion et Probation, SNEPAP-FSU, CFDT Interco Justice 
revendique :

 L’ouverture de négociations statutaires pour la filière insertion et probation, CPIP et ➢
DPIP.

 Une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire et l’abrogation du RIFSEEP.➢
 La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP.➢
 L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de CPIP avant la note DAP de ➢

l'automne 2014, quant à la prise en compte de la PSS dans le calcul de la pension de 
retraite. Une
régularisation de la situation, pour les personnels concernés, doit intervenir sans délais.

 Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement en ressources humaines ➢
dans les SPIP inscrit dans le plan de loi de finances pour 2017.

LA RECONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE
L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE PASSE PAR LA RECONNAISSANCE

DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS QUI LES PORTENT !

PLACE A L’ACTION !


