
 MODALITES VARIABLES, MOUVEMENT RESISTANT !

Suite à l'audience syndicale du mardi 08 juin 2016, les personnels titulaires du SPIP de l'Essonne de
l'antenne de Fleury Mérogis se sont réunis en Assemblée Générale le 09 juin 2016, à l'occasion de la
manifestation du SPIP 91 devant le TGI d'Evry.

La présidente du TGI et le procureur général ont reçu une délégation de personnels syndiqués et non
syndiqués,  dans un esprit  d'ouverture.  Nous avons ainsi  pu présenter,  et  communiquer,  sur nos
revendications  et  nos  modalités  d'actions.  Nous  remercions  aussi  les  magistrats  du  service
d'application des peines qui sont venus à la rencontre des personnels du SPIP 91, venus manifester
nombreux!

Nous avons choisi d’organiser deux AG distinctes, milieu ouvert et milieu fermé, afin de mieux
adapter les modalités d'action face au durcissement de la DAP, dont la hiérarchie du SPIP 91 se fait
le relais.  

À l’unanimité, nous avons voté la poursuite du mouvement. La DAP ne pourra décaler indéfiniment
les négociations avec l'intersyndicale! Un prochain rendez-vous est prévu entre l’intersyndicale et
l'administration centrale le 16 juin 2016 à 9h30, en espérant qu’il soit maintenu…

Face aux mises en demeure annoncées quant à l'absence en CAP et en réunion institutionnelles, il a
été voté à la majorité un retour aux conditions de travail considérées comme « normales » par les
CPIP, à savoir :

- la présentation des PS en CAP, par chaque CPIP référent. Les avis resteront rédigés à minima,
sur confidentiel     ;
- la présence en CPU suicide, unités dédiés et suivi par chaque CPIP référent     ;
-  la  présence aux autres réunions  institutionnelles  de manière silencieuse et  avec le  port d’un
brassard
- le tout, dans les 7h12 journalières     !

Les  CPIP sauront  montrer  que  leur  mouvement  peut  durer,  tant  notre  adaptabilité  est  mise  à
l’épreuve au quotidien dans nos suivis ! Nous ne manquons pas d’idées pour défendre notre vision
du métier ! Il est nécessaire de rester dans la mobilisation nationale, indépendamment des critiques
que notre hiérarchie peut émettre sur nos modalités d’action. N’oublions pas qu’ils sont sommés par
la DAP pour mettre fin au mouvement.

Les  personnels  du SPIP de Fleury Mérogis  se  réuniront  en AG le  20/06/2016 pour  étudier  les
propositions de la DAP , que nous espérons sérieuses et motivées après ce délai ! 

MAINTENONS LA PRESSION !

Le bureau Local CGT Insertion Probation le 09/06/2016


