
Réunis  en  intersyndicale  le  Lundi  23/05/2016,  les  agents  du 
SPIP de Lille, Sequedin, et du CNE ont décidé à l'unanimité de 
poursuivre le mouvement !!! 

Face à la surdité de leur administration, et de leur ministère, l'assemblée générale réunie 
ce jour décide de continuer à porter les revendications suivantes :

• refus de la RIFSEEP et de la modulation des primes
• revalorisation du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que pour  les 

autres filières des 2 régimes IFPIP et PSS pour les CPIP
• suppression de la pré-affectation
• conditions de travail adaptées à nos besoins 
• l'égalité de traitement des Assistants de Service Social ayant intégré le corps de 

CPIP pour le calcul de la pension à la retraite

En réponse au mépris constant auquel ils font face, malgré une mobilisation historique 
des SPIP le 10/05/2016, les travailleurs sociaux réunis en assemblée générale ce jour ont  
décidé de poursuivre les modalités d'action déjà engagées :

• Poursuite du boycott des actions collectives
• Boycott de toutes les réunions : partenaires, de service.... 
• Boycott des CAP, des CPU, des CPI...
• Visibilité du mouvement : port de brassards sur le service, réalisation de banderoles 

à positionner devant les antennes en milieu ouvert, affichage des tracts dans les lo-
caux du SPIP en milieu fermé...

Nous avons voté les modalités suivantes :

• interpellation des élus locaux
• Jeudis morts au sein des SPIP : accueil du public A MINIMA, arrêt des convoca-

tions, non rédaction de rapports (sauf urgences), diffusions de tracts au sein des tri -
bunaux...



Les CPIP aujourd'hui réunis ont également voté à l'unanimité pour une journée de 
lutte inter-régionale le Jeudi 02 Juin 2016 à Lille! SORTEZ VOS AGENDAS ET VENEZ 
NOMBREUX !!!!!

FACE AU MEPRIS DE NOTRE ADMINISTRATION, MAINTENONS 
LE RAPPORT DE FORCE !!!!!!

                                                                                    
                                                                                                                  Lille, le 23 mai 2016


