
UNION DÉPARTEMENTALE de la SEINE MARITIME (76)
Compte tenu de l'annulation et du report «     sine die     »   de la rencontre prévue initialement avec le DRH 
et la DAP le 09 juin 2016 au jeudi 16 juin 2016 , ce VENDREDI 10 JUIN 2016, la majorité des per-
sonnels titulaires syndiqué(e)s et non syndiqué(e)s du milieu ouvert et de la maison d'arrêt de l'an-
tenne de Rouen, ont décidé en assemblée générale et à l'unanimité  de poursuivre les actions en-
tamées la semaine passée et de durcir le mouvement. 

PROGRAMME DE LA SEMAINE du 13 au 17 juin 2016  :
– AUCUN BADGEAGE  : il n'y aura pas de demande de régul'. Nous laissons ce travail à notre 

hiérarchie.

– BOYCOTT  de  TOUTES  les  réunions  institutionnelles  et  formations  (réunion  de  service, 
réunion de travail, CAP ...)

– ENVOI simplement des RAPPORTS URGENTS aux JAP, les autres rapports seront tous en-
voyés et soumis à validation de la hiérarchie le VENDREDI 17 JUIN à 16H.

– MAINTIEN des phrases types suivantes :

● Sur signatures et messages d'absence :

Les personnels CPIP sont nationalement en mouvement protestataire jusqu'à l'ouverture de 
négociations indemnitaires et statutaires…  et de manière plus générale, s'inscrivent dans la 
lutte pour le retrait du projet de la Loi EL KHOMRI.

●  Sur les rapports :

Les personnels CPIP sont nationalement en mouvement protestataire jusqu'à l'ouverture de 
négociations indemnitaires et statutaires…et condamnent fermement toutes les sanctions à 
l'encontre des collègues dans le cadre du mouvement.

– ASSEMBLÉE GENERALE  tous les matins de 11H à 12H  pour discuter de nos moyens d'ac-
tion et échanger autour de notre identité professionnelle.

– ARRET des convocations et entretiens en milieu fermé.

– REFUS de prendre en charge les nouveaux dossiers affectés.

– ENVOI DE FAX quotidiens rappelant l'existence de notre mouvement à la DAP et la DI. 

LE JEUDI 16 JUIN 2016     :
– SPIP MORT : en plus des actions citées plus haut. Une AG suivra la distribution de tracts au 

TGI à partir de 8h et durera toute la matinée pour parler notamment de la reconduction du 
mouvement. Un pique-nique surprise  sera organisé sur la pause méridienne.

Ce mouvement est mené au profit de

L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DE LA FILIERE INSERTION.

IL N'Y AURA PAS de RETOUR à la NORMALE tant que l’administrationIL N'Y AURA PAS de RETOUR à la NORMALE tant que l’administrationIL N'Y AURA PAS de RETOUR à la NORMALE tant que l’administrationIL N'Y AURA PAS de RETOUR à la NORMALE tant que l’administration    
campera sur ses positions. MAINTENONS la PRESSION.campera sur ses positions. MAINTENONS la PRESSION.campera sur ses positions. MAINTENONS la PRESSION.campera sur ses positions. MAINTENONS la PRESSION.

L'UNION FAIT LA FORCE.L'UNION FAIT LA FORCE.L'UNION FAIT LA FORCE.L'UNION FAIT LA FORCE.


