
 

 

     SPIP 77 Antenne Mixte de MELUN en 

mouvement ! 

  

A l'appel de l'intersyndicale insertion probation, les personnels du SPIP de Seine-et-

Marne Antenne mixte de Melun se sont réunis en assemblée générale à Melun le 15 mars 

2016.  

 

Parce que notre point d'indice était gelé depuis 2010 ; 

 

Parce que l'Administration refuse de valoriser statutairement et indemnitairement les seuls 

Fonctionnaires d’État chargés de la prévention de la récidive et de l'exécution de plus de 200 

000 peines réalisées hors les prisons, alors qu'ils prouvent, de nouvelles lois en réforme 

pénales, l'accroissement de leurs compétences professionnelles ; 

 

Parce que la règle 33 des Règles Européennes de la Probation adoptées par la France en 2010 

prévoit que « la rémunération, les avantages sociaux et les conditions d'emploi du personnel 

doivent correspondre à la nature astreignante de leur travail pour permettre de recruter et de 

conserver un personnel compétent » est manifestement rayée du carnet de bord de notre 

Ministère ; 

 

Parce que l'on refuse l'égalité de traitement pour le calcul des droits à pension de retraite des 

Assistant(e)s de Service Social qui ont intégré le corps des CPIP ; 

 

Parce que l'Administration continue à pré-affecter les stagiaires CPIP, mettant ainsi des 

services dans des situations inextricables et les collègues pré-affectés en grande difficulté ; 

 

Parce que l'Administration renonce à ses engagements en matière de recrutement de 

personnels dans les SPIP, alors qu'elle sait que nos charges de travail sont trop lourdes ; 

 

Parce que la reconnaissance de l'ensemble des missions de l'Administration 

Pénitentiaire passe par la reconnaissance de l'ENSEMBLE des personnels qui les 

accomplissent ; 

 

 

Il a été décidé à l'unanimité des présents : 
 

 L’absence aux réunions institutionnelles (réunion JAP, CLSPD...) et à toute 

commission (CPU, CPI, CEO, pré-débats) hormis les CAP 

 Le boycott des actions collectives à venir 

 Le boycott des groupes de travail  

 Ne transmettre aucune statistique sollicitée 

 La communication de notre mouvement de protestation aux partenaires 

 La mention du bandeau suivant à la fin de chaque courriel (et non rapport) : 

« La filière insertion et probation a été exclue des avancées « historiques » 

(recrutement, reconnaissance de nos compétences spécifiques par une 

revalorisation statutaire et indemnitaire) accordées récemment aux personnels 

de l'Administration Pénitentiaire dont elle fait pourtant partie. Le SPIP de 



Seine-et-Marne sera en mouvement jusqu'à ce que les personnels obtiennent 

enfin la reconnaissance qui leur est due ».  

 Appel à l'organisation d'une journée morte (absence d'entretien, aucun envoi de 

mail ni de rapport, aucune réception téléphonique hors cadre de la permanence 

de service) sur le site de Melun le 11 avril 2016 et au plan national 

ultérieurement 

 

Ces actions sont mises en place à compter du 21 mars 2016. Une nouvelle assemblée générale 

se tiendra à Melun le 2 mai 2016. 

 

   

Les conseillers d’insertion et de probation du SPIP 77,  

antenne mixte de Melun 

 

MELUN, le 21/03/2016 


