
Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas 
entendre ! 

Ce jour, s'est tenu un Comité Technique exceptionnel à la demande de la CGT EPI 59 
dans le cadre du mouvement national des SPIP. 

A l'ordre du jour de ce CT, devaient être évoqués un état des lieux et des besoins relatifs  
aux ressources humaines du SPIP (dont évaluation de la situation et de l'impact, sur les 
départements de la pré-affectation des CPIP stagiaires) ; un état des lieux et des besoins 
relatifs  aux  budgets  de  fonctionnement  et  d'intervention ;  la  situation  statutaire  et 
indemnitaire des personnels d'insertion et de probation. 

Après la lecture de leur déclaration liminaire, les élus CGT EPI 59 ont porté la voix des 
personnels  des  SPIP  en  lutte  et  leur  colère  légitime  face  au  mépris  de 
l'administration,

Madame la DFSPIP a indiqué qu'elle « prenait note de la mobilisation de ses personnels » 
et qu'elle  « comprenait la logique du mouvement »,  qui lui  « semblait  même légitime ». 
Quelle contradiction avec la réalité du terrain, où le constat est tout autre puisque Madame 
la DFSPIP a fait preuve d'un zèle certain pour menacer et intimider ses agents depuis le 
début  du mouvement (tentatives d'intimidations collectives et individuelles,  réquisitions, 
mises en demeure et autres menaces de sanctions par retrait de trentième du salaire des  
agents). 

Madame la DFSPIP a refusé de réagir aux propos surréalistes du Directeur Inter-régional 
des Services Pénitentiaires de Lille dans « la  Voix du Nord » .  Elle  nous a clairement 
indiqué  ne  pas  être  au  courant  de  l'issue  de  l'audience  du  Garde  des  Sceaux  avec 
l'intersyndicale du 19 avril 2016. 

Après une énième démonstration de langue de bois, de déni des réalités de terrain,  
masqués  par  des  chiffres  abstraits,  des  tableaux  et  des  statistiques,  la  CGT  a 
décidé de claquer la porte du Comité Technique ! 

Face à cette surdité, la CGT appelle à poursuivre et durcir le mouvement ! 

Soyons nombreux dans la rue ce 22 avril à 12h15 devant le siège du SPIP et le 10 
mai 2016 à Paris !

La lutte continue ! 
                                                                                                             Lille, le 22 avril 2016


