
SPIP 91 Milieu Ouvert

               Maintien de la Vigilance!

Malgré le succès de la manifestation nationale de la filière insertion et probation le 10 
mai  dernier,  les  représentants  de  l'intersyndicale  CGT –  SNEPAP-FSU et  CFDT-
Interco  justice  n'ont  pas  été  réçus  par  le  Président  de  la  république,  comme 
initialement prévu, mais au Ministère de la justice.
L'audience avec le directeur de cabinet n'a donné lieu à aucune avancée significative.
Des personnels du milieu ouvert du SPIP de l'Essonne, à savoir 22 agents titulaires, 
syndiqués et non syndiqués, se sont réunis en assemblée générale ce jour, et ont décidé, 
à l'unanimité, de la poursuite de la mobilisation, 

Les personnels ne peuvent se satisfaire d'une rencontre sans engagement, d'un report 
sans date d'une audience avec le Président de la république. 

Nous devons être entendus !

C'est pour cela que nous continuons de revendiquer :

• L’ouverture de négociations statutaires précises pour l'ensemble de la filière Personnel d'Insertion 

et de Probation 

• Une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire 

• La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP

• L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP pour le calcul de la pension de 

retraite

• Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement en ressources humaines dans les 

SPIP

Ont été votées à l’unanimité les modalités suivantes     :   

• Boycott des CAP
• Boycott des CPI 
• Boycott de toutes les réunions institutionnelles sauf dans le cadre des Risques 

Psycho-Sociaux
• Boycott des groupes de travail
• Boycott des permanences au CSL
• Avis du SPIP à minima pour les RSP, retrait CRP, demande de PS....



• Envois simultanés des rapports des CPIP à la hiérarchie .
• Boycott du programme R2S.

• Maintien de la réponse automatique suivante à tous les mails: « Les Personnels 
du  SPIP  de  l’Essonne,  ont  rejoint  le  mouvement  protestataire  national,  qui  
revendique  une  reconnaissance  de  nos  métiers  et  l’exercice  serein  de  nos  
missions :  par un plan de recrutement renforçant les SPIP, par l’ouverture de 
négociations statutaires, une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire 
pour notre filière insertion-probation, la suppression de la pré-affectation sur la 
question  de la  formation des  personnels,  l’abandon du RIFSEEP,  l’égalité  de 
traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP pour le calcul de la pension de 
retraite. 

Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mouvement, vous pouvez signer la pétition nationale 
en cliquant sur le lien suivant :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_ministre_de_la_Justice_JeanJacques_Urvoas_Revalorisation_ind

emnitaire_et_statutaire/?slBKqkb « 

• Mise  en  place  d'une  journée  d'information  sur  le  SPIP  et  ses 
missions  auprès  de  l'extérieur :  presse  écrite,  audio-visuelle,  élus, 
partenaires, police, gendarmerie, le public...

STOP AU MÉPRIS !

RESPECT DES CPIP !

Fait à Courcouronnes,
         le syndical local, le 12 mai 2016


