
La mobilisation continue

Le  jeudi  09/06/16,  journée  d'action  nationale  des  SPIP  ,  le  rassemblement  en 
intersyndicale et inter-région devant la DISP de Lille a été un grand succès, puisque les 
travailleurs sociaux ont été une soixantaine de personnes à venir crier leur colère sous les 
fenêtres du DI. Des rassemblements identiques se sont tenus devant toutes les DISP de 
France, témoignant d'une mobilisation historique. Le matin-même, une AG réunissant les 
CPIP du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme s'était tenue en 
intersyndicale à la Bourse du travail avec des prises de position fortes. 

NOS REVENDICATIONS RESTENT LES MÊMES !!!:

• refus de la RIFSEEP et de la modulation des primes
• revalorisation du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que pour  les 

autres filières des 2 régimes IFPIP et PSS pour les CPIP
• suppression de la pré-affectation
• conditions de travail adaptées à nos besoins 
• l'égalité de traitement des Assistants de Service Social ayant intégré le corps de 

CPIP pour le calcul de la pension à la retraite

Dans la continuité de ce mouvement et pour maintenir cette dynamique jusqu'à la satisfac-
tion de nos revendications légitimes, les travailleurs sociaux, syndiqués et non syndiqués 
de  l'antenne  de  Lille,  milieu  ouvert  se  sont  réunis  en  Assemblée  Générale  le  lundi  
13/06/16. Ils ont décidé la poursuite du mouvement avec le maintien des modalités d'ac-
tion suivantes: 

• Poursuite des « jeudis SPIP morts »
• Boycott de toutes les réunions : de service, partenaires.... 
• Poursuite du boycott des actions collectives
• Participation à la manifestation nationale du 10/05/2016
• port de brassards sur le service « SPIP en mouvement »

En soutien à la délégation de l'Intersyndicale qui doit être reçue à la DAP, le jeudi 
16/06/16, il a été décidé un rassemblement "SPIP debout" devant l'entrée du SPIP 
avec une sensibilisation au mouvement des SPIP par une distribution de tracts et 
un temps d'échanges, ce jeudi de 9h à 10h, ainsi que de 12h à 14h. 

Pour un SPIP en mouvement, pour maintenir cette dynamique, plus que jamais, on 
ne lâche rien ! 

                                                                                                    Lille, le13 juin 2016


