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  SPIP 86 : On lâche rien et on durcit le mouvement !!

Réunis en assemblée générale le 30 mai 2016, les agents syndiqués et non syndiqués du SPIP 
de la Vienne  gardent le cap et maintiennent la pression face à l'Administra-
tion qui ne semble pas entendre les revendications de la filière insertion et 
probation. 

La rencontre avec le Ministre de la Justice, en déplacement à Poitiers n'a pas apporté de nou-
veaux éléments : tout dépend de Berçy !! L’Administration Pénitentiaire  et le Ministre 
de la Justice continuent à faire la sourde oreille à nos revendications légitimes !!

C'est pourquoi les agents du SPIP 86 maintiennent les modalités déjà décidées :

• renvoi vers le droit commun notamment en l'absence d'un personnel qualifié
pour cela (poste d'ASS vacant au SPIP 86, suppression du poste d'agent d'accès
aux droits en milieu fermé par le CDAD)

• boycott des réunions partenariales extérieures avec information sur le
mouvement en cours

• participation silencieuse aux réunions institutionnelles (CPI, CPU, réunions de
service, groupes de travail)

• prise en charge uniquement des élèves et stagiaires CPIP
• Soumission des rapports à validation, un jour par semaine.
• information écrite aux magistrats, élus locaux et médiatisation du mouvement
• insertion d'un bandeau au bas de chaque mail, fax
• Boycott des CAP
• Limitation des entretiens en détention aux arrivants et demandes d'aménagement de peine
• Arrêt des convocations des PPSMJ en Milieu Ouvert

L'AG décide les nouvelles modalités suivantes :

Semaine « SPIP mort » du 06 au 10 juin 
• annulation des convocations 
• tenue d'AG tous les jours
• aucune transmission de rapport sauf urgence
• pas de badgage ORIGINE
• journée d'action le jeudi 9 juin

Le SPIP 86 reste mobilisé et déterminé à faire aboutir la 
reconnaissance de la filière insertion et probation !!

Rendez-vous le 6 juin à 13h pour la prochaine assemblée générale

 


