
Les personnels du SPIP de la Somme, syndiqués et no n syndiqués, se sont à 
nouveau réunis en Assemblée Générale le jeudi 19 ma i 2016 et ont voté le 

durcissement du mouvement. 

Face à la surdité du Garde des sceaux et de l 'Administration Pénitentiaire, ils décident  de poursuivre l'action 
engagée 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 Somme

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

Les personnels ont décidé de poursuivre les actions  déjà engagées:

-  Poursuivre  l'  information  engagée  auprès  des  différents  élus  locaux,  députés  et  sénateurs,  et  
ministres se prévalant du département. 

- De ne plus participer aux réunions de service, aux réunions institutionnelles (boycott des CPU pour  
le milieu fermé) et aux réunions partenariales

- De poursuivre l 'action «jeudis SPIP morts» 

-  Boycott  des  PPR,  stages  de  responsabilisation  et  actions  collectives  de  prévention  (refus  
d'orientation, d' organisation et d' animation). 

-  De  joindre  systématiquement  le  bandeau  sur  les  fax/mails  «Actuellement  en  mouvement,  les 
personnels  du  SPIP  revendiquent  l'ouverture  de  négociations  statutaires,  une  remise  à  niveau  
immédiate du dispositif indemnitaire pour la filière insertion et probation, l'abandon du RIFSEEP, la  
suppression de la pré-affectation, l'égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de CPIP et  
un recrutement permettant un véritable renforcement des SPIP»

- Formulation d' un avis à minima dans le cadre de la préparation de toutes les CPU

Et d' engager les actions suivantes: 

- appel à la grève par le dépôt d'un préavis de GREVE  NATIONALE sur une journée, définie au  
niveau national,en JUIN 2016

-  semaine  SPIP  mort  du  6  au  10  juin  en  lien  avec  l'ap pel  du  SPIP  75     (  annulation  des   
convocations,  aucune  soumission  de  rapport,  accueil  du  public  a  minima,  traitement  
uniquement des urgences,aucun badgeage «     Origine     »)  

-  Distribution de tracts lors de manifestations (coll oques, formations) en lien avec le monde  
judiciaire

- Activer une réponse automatique à tout courriel re çu, incluant le bandeau revendicatif  

Les Personnels du SPIP de la Somme, réunis en Assem blée Générale, souhaitent exprimer leur soutien à l eur  
collègue  visée  par  une  procédure  disciplinaire  pour  avoir  répondu  à  une  demande  d'interview  du  journal  
l'Humanité. Ils exigent l'abandon de toute procédur e disciplinaire à son encontre et  appellent  à une p étition  
nationale en ce sens     !!!! Les droits d'expression et syndicaux se doiven t d'être enfin respectés au sein de cette   
Administration     !!!  


