
LE SPIP DE COLMAR MAINTIENT LA PRESSION !

Après 4 mois d'autisme la DAP semble enfin entendre certaines de nos revendications et vouloir les porter aux 
arbitrages  interministériels.  Si,  aux  portes  de  l'été,   nous  accueillons  cette  ouverture  avec  un  certain 
soulagement après 4 mois de lutte exemplaire portée par les terrains et  les OS représentatives au niveau 
national, nous ne sommes pas dupes et restons très prudents. Sur le RIFSEEP nous ne nous contenterons 
pas  d'une  fin  de  non  recevoir.  Sur les  autres  revendications,  toutes  légitimes,  nous  attendons  des 
engagements fermes et précis.  

Aussi les personnels de l'antenne de Colmar, syndiqués et non syndiqués,  réunis en AG le lundi 20 juin 
2016, ont décidé à l'unanimité des 11 présents ou représentés de poursuivre le mouvement de 

protestation et de maintenir les modalités d'action en cours  JUSQU'A CE QUE DES 
ENGAGEMENTS FERMES SOIENT PRIS POUR TOUS LES PERSONNELS DE LA FILIERE 

INSERTION ET PROBATION 

Nous continuons d'exiger : 

– L'ouverture de négociations statutaires pour la filière insertion et probation dans un calendrier 
établi : catégorie A pour les CPIP, A+ pour les DPIP,

– une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire,
– l'exclusion des corps particuliers de la filière insertion et probation du RIFSEEP : exclusion non 

négociable,
– la suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP,
– l'égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de CPIP pour le calcul de la pension de  

retraite,
– un plan de recrutement massif permettant un véritable renforcement des ressources humaines, 

tous corps confondus, dans les SPIP et la mise en place d’organigrammes.

Nous exigeons également la levée et l'arrêt des sanctions : volonté de discussion et distribution de sanctions 
étant purement incompatibles dans le cadre d'un mouvement que le GDS a lui-même qualifié de digne.

Dans l'attente nous maintenons le mouvement selon les modalités suivante  : boycott de toutes les réunions, 
les groupes de travail, la CPU, la CAP, le rapport de direction, SPIP mort le jeudi, arrêt des orientation vers 
les actions collectives et de la participation au groupe de soutien technique EM, non reconduite des PPR, 
absence de candidatures aux formations, rédaction de rapport a minima avec apposition d'un bandeau, refus 
de prise en charge des stagiaires, hors stagiaires CPIP. 

La prochaine AG aura lieu le 29 juin afin de faire le point sur les avancées des arbitrages interministériels  en 
cours et décider d'autres modalités d'action le cas échéant.

Nous appelons l'ensemble des sites mobilisés à maintenir la pression pour peser sur les négociations 
jusqu'à la victoire. 

NE LACHONS RIEN !!!

Colmar, le 22/06/2016


