
SPIP 91 Milieu Ouvert

              DANS LA SEMAINE D'ACTION   
NATIONALE!

Notre administration reste sourde  à la gronde nationale des SPIP !
Nous n'acceptons  pas les  indécisions de notre gouvernement intérimaire (  en CDD
pour encore 11 mois).
Nous refusons d'être encore et toujours les OUBLIÉS de la pénitentiaire, muselés par
le « fameux » statut spécial, les menaces de sanctions et la culpabilisation.
Nous n'attendrons pas d'hypothétiques fausses promesses du président en juillet.

Des personnels du milieu ouvert du SPIP de l'Essonne, à savoir 18 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, jusqu'à l'obtention, au plus tard le  9
juin prochain, de mesures concrètes et actées.

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

Les modalités votées lors de l'AG du 12 mai restent d'actualité.
Pour la  semaine  du 6  au 10 juin,  ont  été  votées  à  l’unanimité  les  modalités
suivantes     :

• Boycott des CAP
• Boycott des CPI 
• Boycott de toutes les réunions institutionnelles et des groupes de travail sauf

dans le cadre des Risques Psycho-sociaux,
• Boycott des permanences au CSL



• Avis du SPIP à minima pour les RSP, retrait CRP, demande de PS....
• Aucun rapport ne sera transmis sauf dans le cas d'évasion ou de la commission

de nouveaux faits.
• Entretiens à minima,
• Information du mouvement aux PPSMJ,
• Tractage d'information au public
• Boycott de tous les programmes

• Mise  en  place  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 « 

• Participation à la journée nationale d'action du 9 juin 2016 avec les modalités
suivantes :

1. Aucune convocation de PPSMJ
2. Accueil à minima des PPSMJ par une équipe d'accueil collective,
3. Mise en place d'un message téléphonique 
4. Absence de badgeage
5. Journée Action-Communication

SEUL LE RAPPORT DE FORCE PERMETTRA 

L’ABOUTISSEMENT DE NOS REVENDICATIONS ! 

SATISFACTION IMMÉDIATES DES REVENDICATIONS !

Nous soutenons nos collègues du 77 petitement sanctionnés !

Fait à Courcouronnes,
         le syndical local, le 31 mai 2016
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