
 

 

 
                                             

 

L’intersyndicale Collectif CGT Insertion Probation, SNEPAP-FSU et INTERCO-
CFDT, réunie en assemblée générale le vendredi 17 juin 2016 remercie en premier 
lieu les collègues pour leur pleine mobilisation, leur patience et leur persévérance 
et appelle à poursuivre le mouvement contestataire de la filière Insertion 
Probation. 
 

La DAP a certes formulé des propositions (avec documents précis et chiffrés à 
l’appui) lors de la rencontre du 17 juin, sur les points suivants : le statutaire, 
l’indemnitaire, le calcul des retraites des assistants sociaux, le recrutement et l’arrêt 
de la pré-affectation. Toutefois, nous attendons toujours des engagements 
concrets et matérialisés, suivies d’effets à court terme ainsi qu’une réelle 
avancée au niveau statutaire pour tous les personnels de la filière Insertion 
Probation. 
 

Nous invitons les collègues à maintenir la pression, à poursuivre dans chaque 
service les actions de contestation et à organiser une semaine morte du 4 au 
8 juillet jusqu’à satisfaction totale de tous nos points de revendications. 
 

C’est pour cela que nous exigeons toujours avec force et  détermination   
POUR TOUS LES PERSONNELS : 

 
- L’accès à la catégorie A pour les CPIP et A+ pour le corps des directeurs (DPIP). 
- La remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire et l’abrogation du RIFSEEP. 
- L’égalité de traitement des assistantes sociales ayant intégré le corps de CPIP pour 
le calcul de la pension à la retraite. 
- Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement des ressources 
humaines dans les SPIP, inscrit dans le plan de finances 2017. 
- La suppression de la pré affectation dès la prochaine promotion de CPIP. 
- La création d’organigrammes dans les services ainsi que la mise en place d’un 
comité de suivi afin de disposer de données statistiques fiables et vérifiables sur le 
nombre réel d’agents présents dans les SPIP. 
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LA RECONNAISSANCE DE NOS MISSIONS PASSE PAR LAECONNAISSANCE 

DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS QUI LES PORTENT 


