
 MOUVEMENT DANS LES SPIP :
On lâche rien ici non plus !!!

Mobilisés devant le Centre pénitentiaire de Liancourt vendredi 10 juin 2016 à l'occasion du Conseil
d'évaluation de l'établissement, les personnels en mouvement du SPIP60 ont répondu présent    :
20 agents, travailleurs sociaux et personnels administratifs, se sont retrouvés malgré les
nombreux obstacles dressés. 

Après s'être vu refuser par la direction du SPIP - sans autre motif que la pression du « Baron des
Hauts de France » - leurs demandes d'heures supplémentaires pour pouvoir se rassembler, après
des dizaines d'appels de la direction de l'établissement et des renseignements territoriaux, après
des contacts avec le cabinet du Préfet de l'Oise ; la « horde barbare » descendue de Liancourt,
Compiègne et Creil,  « armée » de tracts, de ballons, de café et de chouquettes ; a pu faire
entendre ses revendications. 

C'est le Préfet de l'Oise, accompagné du Directeur du CP Liancourt, du Directeur de cabinet du
Directeur interrégional et de l'Adjointe au DFSPIP de l'Oise qui est venu au devant des personnels
mobilisés et qui a accepté,  devant eux et en présence des médias locaux ,  d'entendre leurs
revendications et s'est engagé à les faire remonter. 

Cette  audience  a  été  l'occasion  de  détailler  au  Préfet  les  revendications  de  l'intersyndicale
mobilisée  depuis  des  mois,  de  lui  démontrer  par  l'absurde  du  peu  de  considération  de
l'administration pénitentiaire pour ses agents, et de développer des problématiques locales qui ne
trouvent pas de réponse concrètes tant, derrière les discours creux et le management infantilisant,
l'obsession du chiffre  et  la  bureaucratie  envahissante  sont  devenues l'alpha et  l'oméga de  la
« pensée » dans les SPIP.

Aucune  réponse  concrète  n'a  été  apportée  aux  problèmes  soulevés  concernant  l'absence  de
certains partenaires de droits commun au CP, les difficultés rencontrées à Creil avec la psychiatrie
de secteur qui refuse d'assumer sa mission de service public, les conditions matérielles de travail
toujours plus précaires et les réductions des budgets de fonctionnement. Mais il  ne fait aucun
doute que nous reviendrons vers le Préfet de l'Oise pour faire avancer certains dossiers qui ne
sont manifestement pas une priorité pour la hiérarchie pénitentiaire ...

La seule  information claire obtenue concerne l'antenne de Compiègne,  pour  laquelle  il
nous a été confirmé que les budgets permettant sa relocalisation en 2017 ont  enfin été
débloqués par la DISP.

L'audience a également été l'occasion d'interpeller le représentant de la DISP sur les déclarations
de Monsieur Jégo dans la presse sur la charge de travail réelle des travailleurs sociaux de la
DISP de Lille. On sera rassuré d'apprendre qu'il s'agit  « d'une moyenne »  !  A ce point là de
déconnexion des réalité de terrain, « l'ignorance » devient mépris ... 
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Et maintenant ? La mobilisation continue jusqu'à ce que l'administration et le ministère
ouvrent de véritables négociations sur la base des revendications de l'intersyndicale et
d'un calendrier respectueux des règles du « dialogue social ».

La seconde réunion de concertation avec l'intersyndicale, initialement prévue le 9 juin, se tiendra
le 16 juin 2016. Il faut maintenir la pression !!!

Présente lors de l'Assemblée Générale de l'intersyndicale qui s'est tenue à Lille le 9 juin 2016, et
pour la manifestation devant la Direction interrégionale, La Cgt SPIP 60 invite les personnels à
débattre et à se saisir en assemblée générale des modalités d'action votées à cette occasion.

« L'ordre public » est sauf et la « continuité du Service public »  assurée, 
malgré les conditions d'exercice que nous imposent l' administration 

et la déliquescence des politiques publiques (...)

Nos revendications, notre mobilisation et notre éthique 
SONT TOUJOURS VIVANTES !!! 

Creil, le 14 juin 2016
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