
TIENS, L’ A.P SE SOUVIENT DES SPIP : VOICI VENU
LE  TEMPS DES SANCTIONS !

…EN ATTENDANT CELUI DES CERISES ?
Coordination régionale 
DISP-Est

Depuis 4  mois,  les personnels  de la filière insertion et probation sont mobilisés massivement et
revendiquent la reconnaissance pleine et entière des missions d'insertion et de probation au sein de
l'administration  pénitentiaire,  tant  du  point  de  vue  indiciaire  et   indemnitaire que  de  celui  du
recrutement et d’une formation de qualité.
Ce mouvement d’ampleur sensé rassembler  tous les personnels de la filière permet vite d’identifier
les appuis quand il s’agit de véritablement soutenir des personnels en quête de reconnaissance, de
revalorisation et de moyens ! 
Dans  toutes les  régions,  les  consignes  de l’  A.P  sont  vite relayées  dans les  DISP :  les  menaces
grondent, les sanctions tombent.  Or, « l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ;
là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué 1».

Notre mouvement est LÉGITIME
Notre mobilisation RESPECTE LE DROIT DU TRAVAIL et celui de nos USAGERS

Nos modalités d’action résultent de votre INDOLENCE et de votre MÉPRIS

ET VOUS ?

Quand allez-vous respecter le dialogue social ?
Quand allez-vous tenir les engagements pris dans les plus hautes instances ?
En toute cohérence, allez-vous vous sanctionner vous-mêmes pour l’indigence des
moyens que vous offrez aux agents ? 
Allez vous au contraire créer une prime au « travail mal fait » tant c’est devenu la
norme dans les SPIP2 ?

JOURNÉES / SEMAINE SPIP MORT DU 6 AU 10 JUIN dans toute la DISP – Est   : 

Vous nous avez poussés à la rue, nous ne la quitterons plus !
Sans moyens, ni revalorisation, c’est toute une profession qui se meurt !

  MOBILISES,  DETERMINES, ON NE LACHE RIEN !     

1 H. Arendt
2 Pour les exemples, nous consulter !

Les syndicats CGT de la DISP – EST 
Le 6 Juin 2016 

 Boycott de toutes les réunions et commissions 
 Rassemblements  devant  nos  lieux  d’exercice  et/ou   AG  la

journée du 9 Juin
 Annulation des convocations, accueil à minima
 Pas d’entretiens, sauf urgence
 Pas  de  rapports,  ou  transmission  systématique  avec  un

bandeau 
 Communiqués à la presse, aux partenaires
 Séances  de distribution de tracts dans les lieux publics


