
                     

Brest le 26 mai 2016
RDER LE CAP ET MAINTENIR LA PRESSION !

GARDER LE CAP ET MAINTENIR LA PRESSION !

PENURIE D' ENGAGEMENT A LA POMPE AU MINISTERE DE 
LA JUSTICE :

PERSONNELS DU SPIP DU FINISTERE MOBILISES 

Suite à l'appel en intersyndical CGT Insertion et Probation , SNEPAP FSU et de la CFDT Interco de ce jour , 
les personnels du SPIP du Finistère des différentes antennes se sont réunis en assemblée générale les jeudis et 
vendredis 26 et 27 mai et ont décidé de poursuivre leurs actions face à l'immobilisme de leur employeur.

Ils revendiquent :

 ➢L’ouverture de négociations statutaires et indemnitaires pour la filière insertion et probation
 ➢La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP
 ➢La suppression de la prime sur la manière de servir (RIFSEEP), nouvel outil de discrimination 
 ➢L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de CPIP pour le calcul de la pension de retraite
 ➢Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement en ressources humaines dans les SPIP inscrit 

dans le plan de loi de finances pour 2017.

Ils décident :

 de poursuivre leurs actions de rétention d'information nécessaires au fonctionnement des outils statistiques ➢
de l'administration pénitentiaire 

 de reporter leur participation aux réunions institutionnelles dans les 3 antennes➢
 d'organiser des journées «➢  jeudi SPIP mort », sans  rapports ni convocations 

La prochaine assemblée générale est programmée le jeudi 2 juin 2016 à 13 H 30

Nous participerons à la journée nationale de mobilisation dans les SPIP le jeudi 9 juin  
2016 en organisant un pique-nique revendicatif sous le chêne planté devant les locaux du  
SPIP 29 ; et nous y  convierons la presse.

Face à un tel immobilisme, nous ne supportons plus 
d'être pris pour des GLANDS .
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