
AU SPIP 54 
LA MOBILISATION CONTINUE 

1/3 de la profession dans la rue le 10 Mai ! 
PERSEVERONS POUR LE RESPECT DE NOTRE TRAVAIL

 ET LES MISSIONS D'INSERTION, 
EXIGEONS LA REVALORISATION ET LES RECRUTEMENTS 

NÉCESSAIRES POUR L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC !

Depuis  trois  mois,  les  personnels  de  la  filière  insertion  et  probation  sont  mobilisés
massivement et revendiquent la reconnaissance pleine et entière des missions d'insertion et
de probation au sein de l'administration pénitentiaire.
Après plusieurs audiences, aucune réponse n'est apportée ni du coté de la DAP, ni du coté du
Ministère. Les agents des SPIP se sentent floués, méprisés et injustement oubliés.
Faudra t'il un nouvel incident pour qu'on veuille bien se pencher sur la situation des SPIP, et
en l’occurrence accabler de nouveau des personnels intègres mais fatigués de se démener
avec des bouts de ficelle ?

VOUS NOUS AVEZ POUSSES A LA RUE, NOUS NE LA QUITTERONS PLUS !
    
Nous  continuerons  d'exiger  des  moyens  pour  assurer  nos  missions,  des
primes pour revaloriser notre métier, des RH en regard de toutes les tâches  à
accomplir !

 RDV à l' AG du 24/05 et MAINTIEN DES ACTIONS : 

 Boycott de toutes les réunions institutionnelles 
 Boycott des réunions / commissions  de travail 
 Inscription du bandeau  à la fin de tous nos écrits  
 Port d'un brassard pour les CAP et entretiens
 Séances  de distribution de tracts dans les lieux publics
 Communiqués à la presse 
 Rencontres avec les parlementaires à partir du 13 / 05
 Les « Jeudis noirs » du SPIP continuent
 Organisation d'une semaine SPIP mort 

Privés du droit de grève  , mais pas de conviction ni d'engagement, 
les CPIP ne resteront plus les  travailleurs sociaux de l'ombre

MOBILISES,  DETERMINES, ON NE LACHE RIEN !     

Toul, le 13 Mai 2016
Contact : syndicatcgtspip54@gmail.com 

 Suivez nous @Cgtspip
               www.cgtspip.org
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