
DETERMINES NOUS SOMMES, MOBILISES NOUS RESTONS !

A la suite de la manifestation des SPIP à Paris, les antennes de Colmar et Ensisheim du SPIP 68 se 
sont  à  nouveau  réunies  en  AG  le  19/05/2015.  Face  au silence  assourdissant  et  persistant  de  notre 
Administration et de notre Ministère, nous continuons à refuser d'être traités comme une quantité négligeable.

Par  son  inaction,  notre  Ministère  de  tutelle  nous  renvoie  qu'il  n'a  pas  pris  la  mesure  de  notre 
détermination !!! Et ce quand bien même un tiers de la profession se rend dans la rue pour se faire entendre. 
Dans ces conditions, il apparaît inéluctable et essentiel de poursuivre et durcir le mouvement engagé il y a 
déjà trois mois. 

Aussi les personnels des antennes de Colmar et Ensisheim (15 présents sur 17 agents concernés) réunis 
en AG ont décidé à l'unanimité de poursuivre ce mouvement de protestation et d'en durcir les 

modalités d'action JUSQU'A CE QUE DES REPONSES CONCRETES SOIENT APPORTEES A NOS 
REVENDICATIONS

A compter du 19/05/2016, les personnels syndiqués et non syndiqués présents à l'AG, décident : 

1- du maintien des actions en cours :
– Poursuite du SPIP MORT tous les jeudis, auquel nous participons depuis le 31 mars 2016
– Boycott des réunions de service, institutionnelles et partenariales
– Boycott des groupes de travail
– Boycott de la CPU et du rapport de direction
– Refus de prise en charge des stagiaires, hors stagiaires CPIP

2- et y ajoutent les modalités suivantes : 
– Boycott des CAP 
– Non reconduite des PPR
– Absence de candidatures aux formations
– Arrêt des orientations vers les actions collectives
– Arrêt de la participation au groupe de soutien technique entretien motivationnel
– Organisation d'une AG une fois par semaine pour décider d'autres modalités 
– Action de communication en direction des médias, élus, magistrats,...
– Appel à rassemblement devant les TGI avec information et distribution de tracts

Nous comptons sur notre hiérarchie, également mobilisée, pour continuer à soutenir le mouvement et nous 
aider à le rendre visible. 

La prochaine AG aura lieu jeudi 26 mai fin de décider d'autres modalités d'action si notre Ministère persiste à 
nous traiter par le mépris et à «     jouer la montre     » (semaine SPIP mort     ?  Journée de grève nationale?,...)   

Il est temps que notre gouvernement se dote d'une justice digne de ce nom par des actions significatives 
à l'égard de SPIP. NE LACHONS RIEN !!!

Colmar, le 20/05/2016


