
                           

EN ROUTE VERS LES ELUS...

Nous, les directeurs de l'interrégion de Dijon mobilisés depuis le début du mouvement, allons durcir nos 
actions en les faisant connaître de TOUS. 

Nous demandons une réforme légitime de nos statuts et portons toujours avec force et détermination les 
revendications de l'intersyndicale. 

Nous passons, Madame la directrice et Monsieur le directeur interrégional, à l'étape - que vous appréciez 
fortement – de la COMMUNICATION ! 

Nous ne lâcherons rien et nous allons expliquer pourquoi aux décideurs publics.  

Nous, directeurs en SPIP, allons : 

– maintenir le blocage des remontées des statistiques et des demandes diverses (rapport d'activité, 
avis de transfert...)

– envoyer chaque semaine des smileys à l'image du « merci pour tout » à la direction interrégionale  

– renforcer la communication vers nos partenaires 

– faire  de la journée morte une journée zombie en boycottant les réunions institutionnelles et  en 
permettant que cette journée devienne visible par la mise de banderoles sur les façades de nos 
services « oubliés »

– multiplier  les  rencontres  avec  les  députés,  sénateurs,  présidents  des  conseils  régionaux  et 
départementaux et ce, dans les deux semaines à venir. 

A l'issue de ce délai, Madame la directrice et Monsieur le directeur interrégional, nous nous retournerons 
vers les médias. 

Et nous savons comment susciter leur intérêt... De façon bi-mensuelle, nous enverrons aux journalistes des 
vignettes  illustrant  des  situations  prises  en  charge  par  les  SPIP et  ces  exemples  ne  manquent  pas : 
radicalisation, AICS...  

Ils ne seront pas prêts de nous oublier, eux. 

Il vous appartient désormais de reconnaître la filière insertion et probation et celles et ceux qui la portent  ! 

Nous, les directeurs en SPIP, ferons un point d'étape sur la communication tous les 15 jours. 

Nous vous indiquons également avoir entendu l'appel à la manifestation nationale du 10 mai !!! 

A vous de reconnaître notre existence et si ce n'est pas le cas.... 

… PLACE A LA MEDIATISATION !   

A Auxerre, le 25 04 2016


