
                            

REGION ILE DE France : MAINTENIR LA PRESSION

Suite à l’ampleur de la manifestation nationale du 10 mai, qui a réuni près d’un tiers de la profession
dans la rue, les conclusions de la réunion du 24 mai à la DAP ne peuvent être que décevantes. 
L’intersyndicale CGT SNEPAP CFDT prend acte du peu d’avancées concrètes suite à la réunion de
travail  du  24  mai  entre  les  organisations  syndicales  élues  au  CT  SPIP  et  la  sous-direction  des
Ressources Humaines de l'administration pénitentiaire.  
Un document de travail intitulé « relevé de conclusions pour la filière d'insertion et de probation –
document provisoire » a certes été transmis par la DAP, mais entre un délai de transmission tardif, les
imprécisions du document, l'absence de chiffrage des propositions, et l'ajout d’éléments ne figurant
pas dans les revendications communes portées par la CGT, la CFDT et le SNEPAP-FSU : LE COMPTE N'Y
EST PAS !
Sur le volet statuaire, il est évoqué un accès possible des CPIP à la catégorie A qui demeure cependant
hypothétique  et  qui,  en  tout  état  de  cause  est  au  stade  de  réflexion  (après  4  mois  déjà  de
mobilisation). Concernant les effectifs, l’objectif est de tendre à un ratio de 1/60.
Pour  l’indemnitaire,  la  clé  du  mystère  se  trouvant  à  Bercy,  rien  ne  peut  être  avancé,  hormis
l’impossibilité de revalorisation de l’ISS dès septembre 2016, comme l’avait indiqué le ministre. 

Nos revendications appellent des décisions concrètes, qui tardent pourtant à venir, malgré la forte
mobilisation des personnels de la filière insertion probation. 

La prochaine réunion de travail entre les organisations syndicales et la DAP est prévue le 09 juin
Pour faire de cette perspective de négociation une réussite, il est urgent et indispensable de maintenir
le rapport de force ! Ainsi l’intersyndicale appelle tous les personnels de la région Ile de France à
amplifier et renforcer la mobilisation !! 

- Appel à rejoindre le mouvement SPIP mort dans la semaine du 6 au 10 juin
- Appel à un rassemblement devant le ministère des Finances le 09 juin (date de la prochaine

réunion de travail entre la DAP et les organisations syndicales dans le cadre des négociations
en cours)

- Appel à une assemblée régionale le 17 juin 2016 et à un rassemblement devant la MA de
Fresnes

C'est toute la profession qui doit peser sur ces négociations ! 
MAINTENONS LA PRESSION JUSQU’A LA VICTOIRE !

Paris le 31 mai 2016 
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