
CGT SPIP Centre Val de Loire

SPIP 45  toujours 
mobilisé !!!!!

Faisant  suite  à  la  mobilisation  du  10/05/2016  à  Paris  et  face  à  l'absence  de  réponse  concrète 
apportée par le Gouvernement, le personnel du SPIP du Loiret en AG ce vendredi 03/06/2016 décide 
de poursuivre leur mouvement de revendication dans le cadre de la mobilisation nationale pour :

– L'ouverture de négociations statutaires pour la filière insertion et probation à échéance raisonnable.
– Une remise à niveau immédiate du régime indemnitaire.

– L'égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP avant l'automne 2014  quant à la prise en 
compte de la PSS dans le calcul de la pension de retraite.

– La suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion de CPIP.
– Un plan de recrutement permettant un véritable renforcement des ressources humaines.

– Refus de la RIFSEEP et de la modulation des primes

Les personnels syndiqués et non syndiqués du SPIP du Loiret, réunis en Assemblée Générale ce 
jour, ont décidé :

• de maintenir certaines modalités d'action retenues jusqu'alors :
– Rétention de transmission des rapports une semaine/mois en milieu fermé : semaine du 6 au 10 

juin 2016, semaine du 11 au 15 juillet 2016, du 15 au 19 août 2016,...
– Boycott des réunions partenariales et institutionnelles : CAP, CPU, CPI, etc...
– Information aux magistrats, élus locaux et médiatisation du mouvement 
– Insertion d'un bandeau au bas de chaque rapport, courriel, télécopie : « Le SPIP  du Loiret est  

actuellement en mouvement protestataire jusqu'à l'ouverture de négociation indemnitaire et  
statutaire pour la filière insertion et probation et réclame la continuité du renfort en ressource  
humaine » .

• de renforcer leur modalité d'action par la mise en place d'une semaine de mobilisation la 
semaine du 6 au 10 juin 2016 par :
– une journée d'action le 09/06/2016 à partir de 12h par un rassemblement devant le parvis du 

TGI d'Orléans suivi d'une manifestation, distribution d'un tract d'information et mise en place 
d'une banderole sur le SPIP du Loiret

– port d'un brassard et/ou d'un dossard avec la mention « SPIP MOBILISE »
– un accueil du public et entretien a minima pour le milieu ouvert

Ces actions se poursuivront jusqu'au succès de nos revendications.

Fait à Orléans, le 3 juin 2016


