
SPIP DE COLMAR TOUJOURS MOBILISE

         Il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre !

        Cet adage n'a jamais été autant d'actualité face au mépris et à la langue de bois qui 
      caractérisent plus que jamais l'Administration Pénitentiaire et le Ministère de la  
         Justice, envers les Personnels d'Insertion et de Probation. 

Depuis le 24 février 2016, les Personnels d'Insertion et de Probation de Colmar ont rejoint le mouvement 
national, pour exprimer leur indignation face aux inégalités de traitement et au dédain avec lequel ils sont 
traités. 
Si l'intersyndicale a bien été reçue par le Ministre de la Justice le 19/04/2016, aucune réelle avancée n'a été 
annoncée. Ce dernier a préféré adopter la position courageuse de botter en touche... jusqu'à 2017. 

Nous n'acceptons pas cette indifférence constante et continuerons à le faire savoir jusqu'à ce que de 
réels moyens nous soient donnés  !

Réunis  en  une  nouvelle  AG en  date  du  9  mai  2016,  nous  avons  décidé  à  l'unanimité  de  poursuivre  le 
mouvement selon les modalités d'action suivante : 

– Participation massive à la manifestation nationale du 10 mai 2016 à PARIS
– SPIP MORT le mardi 10 mai 2016 pour les collègues qui doivent rester à l'antenne 
– Maintien du SPIP MORT tous les jeudis, auquel nous participons depuis le 31 mars 2016, 

jusqu'à ???
– 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 stagiaire CPIP

D'autres modalités d'actions seront envisagées si l'administration persiste à nous traiter par le mépris.

          Nous appelons l'ensemble de la filière insertion et probation à montrer qu'elle existe et à 
rejoindre le mouvement. Place à l'ACTION !

Pour la CGT Insertion et probation                 Pour la CFDT Interco
Sabrina ALEXANDER Nicole GILG

Colmar, le 9/05/2016


