
Les  agents  des  antennes  de  Lille,  Sequedin,  et  du  CNE  de  Lille,  syndiqués  et  non 
syndiqués,  se  sont  réunis  pour  la  deuxième  fois  en  assemblée  générale  ce  Lundi 
04/04/2016 (35 CPIP ont  répondu présents).  Nous nous réjouissons que depuis notre 
dernière AG, début Mars 2016, le mouvement national de protestation au sein des SPIP 
ait pris tant d'ampleur ! 

Face aux récentes tentatives d'intimidation de la part de la DFSPIP du Nord, collectives et 
individuelles,  les travailleurs sociaux ont  voté de nouvelles  modalités d'action,  afin  de 
montrer  leur  mécontentement  face  à  une  administration  toujours  aussi  sourde  aux 
revendications, pourtant légitimes, de ses agents !

NOS REVENDICATIONS RESTENT LES MÊMES !!!:

• refus de la RIFSEEP et de la modulation des primes
• revalorisation du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que pour  les 

autres filières des 2 régimes IFPIP et PSS pour les CPIP
• suppression de la pré-affectation
• conditions de travail adaptées à nos besoins 
• l'égalité de traitement des Assistants de Service Social ayant intégré le corps de 

CPIP pour le calcul de la pension à la retraite

MODALITES D'ACTION RETENUES :

• Poursuite du boycott des actions collectives
• Boycott de toutes les réunions : partenaires, de service.... 
• Boycott des CAP et des CPU 
• Participation à la manifestation nationale du 10/05/2016
• Visibilité  plus  importante  du  mouvement :  port  de  brassards  sur  le  service, 

réalisation  de  banderoles  à  positionner  devant  les  antennes  en  milieu  ouvert, 
affichage des tracts dans les locaux du SPIP en milieu fermé...

• Organisation  d'une  journée  de  lutte  le  Vendredi  22/04/2016,  en  soutien  aux 
collègues siégeant en Comité Technique ce même jour : rassemblement devant le 
Siège du SPIP du Nord, organisation d'une conférence de presse...

Ces modalités d'action seront appliquées jusqu'au jour de manifestation nationale 
du 10/05/2016 !Les agents du SPIP sont plus décidés que jamais à faire entendre 
leur voix !!!

                                                                                                    Lille, le lundi 4 avril 2016


