
SPIP MORT JEUDI 9 JUIN A ARGENTAN

Depuis  de  nombreux  mois,  les  SPIP de  France  sont  en  mouvement  pour 
l'obtention d'une reconnaissance qui leur est due. La filière insertion et probation a été 
exclue  d'avancées  «  historiques  »  (recrutement,  revalorisations  statutaires  et 
indemnitaires) accordées récemment aux personnels de l'Administration Pénitentiaire 
dont elle fait pourtant partie, alors que les conditions de travail dans les SPIP sont 
toujours  plus  dégradées,  avec  un  très  grand  nombre  de  collègues  EN 
SOUFFRANCE, ne pouvant plus assumer correctement les missions qui leur sont 
confiées.

La CGT Insertion et Probation et l'UFAP revendiquent toujours :

 L’ouverture de négociations statutaires pour la filière insertion et probation, CPIP➢  
et DPIP, dans un calendrier établi et à échéance raisonnable,

 Une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire, ➢
 L’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de CPIP dans le calcul de la➢  

pension de retraite,
 Un  plan  de  recrutement  permettant  un  véritable  renforcement  en  ressources➢  

humaines dans les SPIP inscrit dans le plan de loi de finances pour 2017.

Les  personnels  de  l'antenne  d'Argentan  milieu  fermé  témoignent  de  leur 
solidarité à l'égard du mouvement en cours, et de tous les personnels syndiqués et non 
syndiqués de tous les SPIP mobilisés  en France.  Après la  manifestation nationale 
historique  du  10 mai  à  Paris,  face  à  l'absence  à  ce  jour  de  réponse  concrète  de 
l'Administration aux revendications légitimes exprimées, ils appellent à poursuivre la 
mobilisation.



C'est pourquoi après s'être réunis en AG le 3 juin, il a été décidé d'une journée 
SPIP MORT le jeudi 9 juin. Les modalités d'action sont les suivantes :

– pas de présence des CPIP en CAP,
– pas de présence en détention (sauf urgence),
– aucune utilisation du téléphone,
– pas de transmission de rapports,
– affichage de l'action SPIP MORT sur les bureaux du SPIP.

Nous ne pouvons plus accepter cette situation sans rien dire !!! 

A Argentan, le 6 juin 2016


