
                                                                                                                

A l'appel de la CGT Insertion Probation et du SNEPAP-FSU, les personnels du SPIP 44   se  
sont réunis en assemblée générale le 27 mai 2016. 

Forts du succès de la manifestation nationale du 10 mai 2016 qui a réuni 1/3 de la profession, de 
l'ouverture de négociations le 24 mai 2016 par la DAP avec les OS portant sur les revendications  
intersyndicales dans les SPIP (catégorie A, revalorisation indemnitaire,fin de la préaffectation....) 
des  prochaines  échéances  de  négociations  (jeudi  9  juin  2016)  et  décisives  d'ici  fin  juillet, 
l'Assemblée générale des agents du SPIP 44 a décidé de durcir la mobilisation action démarrée le 3 
mars 2016 

Les 22 agents ( et 4 excusés) étaient présents et ont voté les modalités d'action suivantes:

1-poursuite du mouvement revendicatif à la majorité:
à savoir:

 boycott de toutes les réunions, CPU, CAP 
 insertion d'une phrase d'information dans les rapports et courriels (réponse automatique)
 envoi d'un communiqué lundi prochain
 poursuite des jeudi spip mort sans entretien, sans envoi de rapports ou fax ou convocations , 

sans répondre au téléphone,gestion des urgences par permanencier
 information à la PPSMJ du mouvement des SPIP en bex collectif

vote:  pour: 21  voix et   1 voix contre

2-organisation d'une semaine SPIP mort entre le lundi 6 juin 
et vendredi 10 juin 2016 à l'unanimité: 

A l'instar des autres SPIP de France et AG déjà convoquées,les modes d'action seront:

-aucune  activité  professionnelle  de  la  semaine  (réunion,  entretien,  écrit,  échange 
téléphonique...)

-aucune permanence tenue
-1 AG par jour et par site du département 44

SPIP de Loire Atlantique toujours
en  MOUVEMENT



Déclinaison de la semaine SPIP mort:

-lundi 6 juin 2016: présence de tous en milieu ouvert dès 10 h pour AG, préparation de la semaine
vote:  pour:20       abstention:2

-mardi 7 juin: présence de tous devant la MA entre midi et deux (avec barbecue) et AG dans les 
locaux du SPIP, conférence de presse avec les médias invités, distribution des tracts au personnel 
de la MA et magistrats pour la CAP
vote: pour: 20          contre:1           abstention:1

-mercredi 8 juin: présence devant le CD et AG dans les locaux du SPIP
vote:     pour: 9                         abstention:1

-jeudi 9 juin: manifestation à la DIR de Rennes
vote:   pour: 19           abstention: 3

-vendredi 10 juin: distribution de tracts au TGI de St Nazaire et Nantes
pas de vote à revoir à la prochaine AG

-boycott du badgeage ORIGINE:
vote:   pour 4       contre: 6     abstention: 8

 

L'assemblée générale se réunira régulièrement pour maintenir la pression nécessaire à la prise en 
compte de ces revendications en adaptant les moyens d'action.
La prochaine AG est fixée au lundi 6 juin à 10 H salle de réunion UMO

Nantes, le 27 mai 2016
Les personnels syndiqués et non syndiqués présents à l'assemblée générale du 27 mai 
2016.


