
 

 
 

DETERMINES NOUS SOMMES, MOBILISES NOUS RESTONS ! 
ACTE 4 

 

 Alors que les personnels d'insertion et de probation sont mobilisés depuis 4 mois, alors qu'ils étaient 

un tiers de la profession dans la rue le 10 mai, alors que le mouvement ne cesse de se durcir, la DAP se paye 

le luxe d'annuler et reporter le 2ème rendez-vous prévu avec les OS le 09 juin et a le culot de donner des 

consignes de sanction !!! 
 

Eh bien Mesdames, Messieurs de la DAP, vos manœuvres dilatoires et les sanctions n'atteindrons pas le 

mouvement social en cours. Preuve en est le succès de la journée de mobilisation nationale du 09 juin avec 

plus de 700 agents mobilisés.   

 

A Colmar, c'était pique-nique revendicatif devant le TGI. L'occasion pour les 20 personnels mobilisés de 

communiquer sur leur métier et le mépris avec lequel les traite leur administration en distribuant « des bonnes 

poires de l'AP » et de la citronnade de « conseiller inlassablement pressé ». Mais peut-être la DAP attend-elle 

le temps des tomates bien mûres pour prendre enfin au sérieux les revendications des personnels ? 

 

Trêve de plaisanteries maraîchères, nous attendons de réelles avancées et des engagements concrets de 

la réunion du 16 juin que, nous n'en doutons pas, la DAP  aura pris le soin de préparer cette fois..... 
 

En attendant des réponses concrètes les Personnels d'insertion et de probation, syndiqués et non 

syndiqués de l'antenne de Colmar, réunis en Assemblée générale ont voté à l'unanimité des présents la 

poursuite du mouvement selon les modalités suivantes : 
 

Le maintien des actions en cours : 

– Poursuite du SPIP MORT tous les jeudis, 

– Boycott des réunions de service, institutionnelles et partenariales 

– Boycott des groupes de travail, de la CPU, des CAP et du rapport de direction 

– Refus de prise en charge des stagiaires, hors stagiaires CPIP 

– Non reconduite des PPR 

– Absence de candidatures aux formations 

– Arrêt des orientations vers les actions collectives 

– Arrêt de la participation au groupe de soutien technique entretien motivationnel 

– Organisation d'une AG une fois par semaine pour décider d'autres modalités 

– Action de communication en direction des médias, élus, magistrats,... 

– rédaction des rapports milieux ouverts a minima (c'est-à-dire, uniquement factuels, sans avis, ni 

propositions) avec apposition d'un bandeau 

 

Se sont à nouveau prononcés à la majorité (10 pour, 1 abstention et 1 contre) en faveur d'une 

participation à une journée de grève nationale, si un préavis devait être déposé en intersyndicale, sur 

une journée définie en commun. 
 

La prochaine AG aura lieu lundi 20 juin afin de décider d'autres modalités d'action (semaines SPIP mort, 

rassemblement, actions de communication) si notre Ministère persiste à nous traiter par le mépris 

 

NOUS NE LACHERONS RIEN !!!       
                  Colmar, le 14/06/2016 


