
LE SPIP 57 ANTENNE DE METZ SOUTIENT LE MOUVEMENT DE LA FILIERE

ET DURCIT LES MODALITES D’ACTION

 

Depuis Février 2016, les agents du SPIP

suivantes : 

 

� Une revalorisation indemnitaire et statutaire de la filière insertion et probation

Règle européenne de la Probation n°33

d’emploi du personnel doivent être en rapport avec le statut de la profession et doivent correspondre à la 

nature astreignante de leur travail pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.

� Une exclusion du RIFSEEP qui conduirait à 

niveau de la gestion de leurs primes

� Une solution pour la retraite des ASS 

� Un recrutement pérenne pour des conditions décentes de travail, conforme aux 

standards européens 

Règle européenne de la Probation n°29

pour qu’ils puissent assurer pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui 

permettre de surveiller, guider et assister efficacement les auteurs d’i

est approprié, de travailler avec leur famille… Si la demande est excessive il est de la responsabilité de la 

direction de chercher des solutions et d’indiquer au personnel les tâches prioritaires.

�  L’arrêt effectif de la pré

promotion 

 

Le SPIP 57 soutient le mouvement en faveur de la filière insertion probation

En raison de la lenteur de l’administration pour trouver une issue favorable au mouvement 

prendre des engagements forts, envers une filière qu’elle affirme essentielle à l’exécution de la 

peine… 

 

Les agents de l’antenne de Metz réunis ce jour en AG ont voté le durcissement des modalités 

d’action pour faire aboutir les revendications portées 

 

�  Boycott des réunions

�  Bandeau accompagnant rapports, soit

�  Tracts et communications auprès des partenaires, élus et médias afin de dénoncer les 

conditions actuelles de travail

�  Organisation d’une journée S

�  Rassemblement devant le TGI 

 

Nous tenons à apporter notre soutien aux

mobilisation, et notre collègue de Tarbes malmenée suite à des déclarations dans le journal 

l’Humanité. Nous continuons la mobilisation et ne nous laisserons pas intimider.

 

Nous faisons entendre not

DES PAROLES AUX ACTES !!! 

LE SPIP 57 ANTENNE DE METZ SOUTIENT LE MOUVEMENT DE LA FILIERE

ET DURCIT LES MODALITES D’ACTION ! 

Depuis Février 2016, les agents du SPIP 57 se mobilisent pour faire aboutir les revendications 

Une revalorisation indemnitaire et statutaire de la filière insertion et probation

Règle européenne de la Probation n°33 : «  La rémunération, les avantages sociaux et les conditions 

emploi du personnel doivent être en rapport avec le statut de la profession et doivent correspondre à la 

nature astreignante de leur travail pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.

Une exclusion du RIFSEEP qui conduirait à une inégalité de traitement des agents au 

niveau de la gestion de leurs primes 

Une solution pour la retraite des ASS  

Un recrutement pérenne pour des conditions décentes de travail, conforme aux 

Règle européenne de la Probation n°29 : «  Les effectifs des services de probation doivent être suffisants 

pour qu’ils puissent assurer pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui 

permettre de surveiller, guider et assister efficacement les auteurs d’infraction, de manière humaine et, si cela 

est approprié, de travailler avec leur famille… Si la demande est excessive il est de la responsabilité de la 

direction de chercher des solutions et d’indiquer au personnel les tâches prioritaires. » 

ectif de la pré-affectation avec une préparation anticipée de la prochaine 

Le SPIP 57 soutient le mouvement en faveur de la filière insertion probation ! 

En raison de la lenteur de l’administration pour trouver une issue favorable au mouvement 

prendre des engagements forts, envers une filière qu’elle affirme essentielle à l’exécution de la 

Les agents de l’antenne de Metz réunis ce jour en AG ont voté le durcissement des modalités 

d’action pour faire aboutir les revendications portées par l’intersyndicale : 

Boycott des réunions 

Bandeau accompagnant rapports, soit-transmis et mails 

Tracts et communications auprès des partenaires, élus et médias afin de dénoncer les 

conditions actuelles de travail 

Organisation d’une journée SPIP mort le Jeudi 9 Juin 2016 

Rassemblement devant le TGI de Metz le 9/06/16 entre 12h et 14h 

apporter notre soutien aux collègues du SPIP 77 sanctionnés dans le cadre de cette 

mobilisation, et notre collègue de Tarbes malmenée suite à des déclarations dans le journal 

l’Humanité. Nous continuons la mobilisation et ne nous laisserons pas intimider. 

Nous faisons entendre notre voix et demandons à l’administration de passer 

des PAROLES AUX ACTES. 

 

  

LE SPIP 57 ANTENNE DE METZ SOUTIENT LE MOUVEMENT DE LA FILIERE 

 

A Metz le 2/06/2016 

57 se mobilisent pour faire aboutir les revendications 

Une revalorisation indemnitaire et statutaire de la filière insertion et probation 

La rémunération, les avantages sociaux et les conditions 

emploi du personnel doivent être en rapport avec le statut de la profession et doivent correspondre à la 

nature astreignante de leur travail pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent. » 

une inégalité de traitement des agents au 

Un recrutement pérenne pour des conditions décentes de travail, conforme aux 

Les effectifs des services de probation doivent être suffisants 

pour qu’ils puissent assurer pleinement leur mission. Le nombre de dossiers que chaque agent a à traiter doit lui 

nfraction, de manière humaine et, si cela 

est approprié, de travailler avec leur famille… Si la demande est excessive il est de la responsabilité de la 

affectation avec une préparation anticipée de la prochaine 

En raison de la lenteur de l’administration pour trouver une issue favorable au mouvement et 

prendre des engagements forts, envers une filière qu’elle affirme essentielle à l’exécution de la 

Les agents de l’antenne de Metz réunis ce jour en AG ont voté le durcissement des modalités 

Tracts et communications auprès des partenaires, élus et médias afin de dénoncer les 

 

collègues du SPIP 77 sanctionnés dans le cadre de cette 

mobilisation, et notre collègue de Tarbes malmenée suite à des déclarations dans le journal 

 

re voix et demandons à l’administration de passer  


