
                          

SPIP 91 Milieu Fermé

               Maintien de la Vigilance!

Malgré le succès de la manifestation nationale de la filière insertion et probation le 10 mai
dernier,  les  représentants  de  l'intersyndicale  CGT  –  SNEPAP-FSU  et  CFDT-Interco
justice n'ont pas été reçus par le Président de la république, comme initialement prévu,
mais au Ministère de la justice,

L'audience avec le directeur de cabinet n'a donné lieu à aucune avancée significative.
Des  personnels  du  milieu  fermé  du  SPIP  de  l'Essonne,  à  savoir  17  agents  titulaires,
syndiqués et non syndiqués, se sont réunis en assemblée générale ce jour, et ont décidé, à
l'unanimité, de la poursuite de la mobilisation, 

Les  personnels  ne  peuvent  se  satisfaire  d'une  rencontre  sans  engagement  et  de  la
publication  d’un  relevé  de  conclusions  rédigé  à  la  va-vite !  Nous  maintiendrons  la
pression jusqu’à la prochaine audience avec la DAP le 09 juin !

C'est pour cela que nous continuons de revendiquer :

• L’ouverture de négociations statutaires précises pour l'ensemble de la filière Personnel d'Insertion et
de Probation 

• Une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire 
• La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP
• L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP pour le calcul de la pension de retraite
• Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement en ressources humaines dans les SPIP

Les modalités votées en AG du 18/04/2016 ont été reconduites à l’unanimité     ! 

A l’appel de l’intersyndicale en Île-de-France, les agents ont votés à la majorité la semaine
« SPIP MORT » du 06 juin au 10 juin 2016 avec les modalités suivantes :

- boycott des entretiens en détention sauf permanences arrivant et urgences ( risque
suicidaire, décès d’un proche)

-  boycott  des  appels  téléphoniques  sauf  permanences  arrivant  et  urgence (risque
suicidaire, décès d’un proche)

- communication sur le mouvement pendant la  semaine « SPIP MORT » massive par
banderoles, tractages, messages téléphoniques, fax....

- participation à une journée d’action devant le TGI d’Évry le 09 juin 2016
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