
Le jura ne cédera pas !
Après 3 mois, de mobilisation des personnels des SPIP , nous n'existons ni pour 
notre administration, ni pour notre gouvernement : le SPIP est bel et bien 
mort.
Aussi, face au  mépris affiché par le Ministère de la Justice, les personnels des 
SPIP du Jura  (CPIP,  ASS et Personnels Administratifs) se sont de nouveau 
réunis. Ils  ont décidé à la majorité de poursuivre et de durcir le mouvement. 

Nous continuerons donc :

ð Le boycoA des réunions institutionnelles et CPU 

ð L’interruption de l’accueil de nouveaux stagiaires hors administration 

pénitentiaire

ð La mise en place des jeudis morts sur l’antenne: aucune convocation, 

aucun entretien en milieu fermé, absence de réponse aux appels téléphoniques 

(maintien des permanences délocalisées)

ð  L’inscription de la phrase suivante à la fin de chaque courrier 

électronique : "La  filière insertion et probation a été exclue "d'avancées  

historiques" (recrutements, revalorisations statutaires et indemnitaires) accordées en 

décembre aux personnels de  l'administration pénitentiaire dont elle fait pourtant  partie. 

Le SPIP de du Jura sera en mouvement  jusqu'à ce que les personnels obtiennent enfin la  

reconnaissance qui leur est due."

ð  BoycoA de toutes les CAP à la MA (rédaction de rapports "a minima" ou 

avis circonstanciés)

ð  BoycoA de la formation radicalisation du 16/06/2016

ð  Mise en place d’une deuxième semaine morte du 06 au 10 juin 2016:

• Restriction des convocations en milieu ouvert, 

• standard téléphonique sur répondeur;  

• message "d'absence" sur boîte mail, 



• aucun entretien en détention (sauf pour les arrivants, dans les meilleurs 
délais), 

• aucun rapport ne sera transmis. 

• Pour les POP: elles ne seront effectuées que sur réquisitions écrites du 
parquet adressées  au SPIP"

Ces actions perdureront jusqu’au succès de nos revendications. 

POURSUIVONS LE COMBAT!
STOP AU MEPRIS DE LA FILIERE INSERTION ET PROBATION!

Lons le Saunier, le 02 juin 
2016


