
AU SPIP 54 
LA MOBILISATION CONTINUE 

ET SE DURCIT 

Les personnels du SPIP 54, syndiqués et non syndiqués 
se sont à nouveau réunis en AG ce jour .

Face à la surdité du Garde des sceaux et de l 'Administration Pénitentiaire, ils décident  de poursuivre
l'action engagée et continuent à porter les revendications de l'intersyndicale :
 L'évolution statutaire et indemnitaire de la filière insertion et probation   depuis 2010 alors
même que tous les autres corps de l'administration pénitentiaire ont fait l'objet de considérations en
ce sens, la Direction de l'Administration Pénitentiaire excluant notre filière sciemment

 La fin de l'inégalité de traitement dont sont victimes les ASS   ayant intégré le corps des CPIP
sur le calcul de leurs droits à la retraite

 Améliorer  les  conditions  matérielles  et  en  terme  de  ressources  humaines  dégradées  
affectant le SPIP de la Meurthe et Moselle

 Acter la fin du système de la pré-affectation   des CPIP stagiaires 

A L'UNANIMITÉ IL A ÉTÉ DÉCIDÉ : 

                                              MAINTIEN DES ACTIONS SUIVANTES  : 

 Boycott de toutes les réunions 
 Inscription du bandeau  à la fin de tous nos écrits, réponses

automatiques les journées mortes
 Séances  de distribution de tracts dans les lieux publics
 Communiqués à la presse 
 Échanges avec les parlementaires 

       NOUVELLES  ACTIONS dès cette semaine : 
 Boycott des CAP dès ce jour,  le 24/05/16 pour les semaines à

venir
 Appel à la grève par le dépôt d'un préavis de GREVE NATIONALE
 Organisation d'une semaine SPIP mort du 6 au 10/06 :

                                        Annulation des convocations, pas d'entretiens, sauf urgences, arrivants
Accueil du public à minima / Pas de rapports
Rassemblements devant le SPIP 54 et le CP Maxéville

                                               ACTIONS A VENIR 
 Boycott des POP
 Semaine SPIP mort reconductible

Trop longtemps oubliés, 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 !

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 !     

Nancy, le 24 Mai  2016
Contact : syndicatcgtspip54@gmail.com 
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