
 
                                                      SPIP de LA VIENNE, le 13 juin 2016 

La semaine SPIP mort a semble-t-il porté ses fruits sur un point : 
chacun a choisi son camp!!

Les agents mobilisés dans la Vienne, comme partout en France, ont une nouvelle fois démontré leur 
détermination à se faire entendre sans pour autant mettre en danger la continuité du service public, 
par respect pour les personnes prise en charge par le SPIP .

Mais il semblerait que la forme de cette mobilisation dérange notre hiérarchie puisque des  
menace  de  « trentième »  sont  tombées  la  semaine  dernière  au  SPIP  86,   pour  défaut  de 
badgage  sur  ORIGINE !     
Pire , le DSPIP de la VIENNE est allé jusqu'à fouiller dans APPI pour coincer celles et ceux 
qui ont choisi la lutte pour soutenir leurs revendications légitimes !
Après la chasse aux CPIP dénoncée précédemment , c'est  une véritable chasse aux sorcières qui est 
désormais en place dans LA VIENNE !

Pourtant cette mobilisation, ces revendications qui sont aujourd'hui les nôtres, devraient aussi 
être celle de notre hiérarchie !! 
Outre que cette mobilisation pour défendre une idée de l'insertion et de la probation à tous les 
niveaux  est historique , les bénéfices de la lutte profiteront à tous, y compris à ceux qui ont 
aujourd'hui choisi le bâton comme mode de communication !!!

Plus on charge la barque , plus elle prend sérieusement l'eau...au point que certains agents sont en 
train de se noyer sous les yeux de nos décideurs qui ne daignent même pas leur donner des  
bouées de sauvetage...
On nous parle de bienveillance et souci de notre bien être au travail, les trentièmes et les mises 
en demeure en font-ils partie? 
Qui  fait  tourner  la  boutique?  Qui  est  en  1ere  ligne  face  aux personnes  suivies  en essayant  de 
« bricoler » des suivis? 
A force de livrer les agents à eux mêmes, de tenir un discours de façade sur le dialogue social et le  
souci du bien être des agents et dans le même temps de taper sur eux par des retenues sur salaire 
pour des modalités qui ne mettent pas en péril la marche du service, la limite est atteinte.
Nous l'avons déjà dit, les CPIP ont une mémoire: il faudra composer avec cela dans l'avenir.

On nous  impose sous la menace la reprise des badges ORIGINE, la reconvocation des personnes 
suivies. Pas de problème nous saurons appliquer les consignes à la lettre...mais nous saurons aussi 
encore  surprendre...
Nous le rappelons encore une fois les agents du SPIP 86 sont plus que jamais déterminés à 
faire aboutir les revendications qui sont les nôtre depuis près de 4mois

ON EXISTE ET ON VAUT MIEUX QUE CA!!


