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SPIP MEUSE MOBILISE ! 

 
 

 
Depuis l'entrée dans le mouvement national de revendication des SPIP en date du 7/03/2016, 
après la manifestation nationale des SPIP du 10/05/2016 à Paris, les personnels du SPIP de la 
Meuse, syndiqués et non syndiqués, se sont réunis une nouvelle fois en Assemblée Générale 
le 23/05/2016. 
 
Face au mépris affiché de l'administration pénitentiaire et de l'absence d'avancées 
significatives, les agents du SPIP 55 ont décidé de durcir le mouvement à compter du 
30/05/2016, selon les modalités suivantes : 
 

− maintien du boycott des réunions de service, CPU et CPI 
− poursuite du refus de prendre en charge des élèves et stagiaires autres que CPIP 
− inscription d'une phrase type à la fin de chaque mail est ce que l'on rajoute à la fin de 

chaque rapport ou autre écrit ? 
 
«  La filière insertion et probation a été exclue « d’avancées historiques » (recrutements, revalorisations statutaires et 
indemnitaires) accordées récemment aux personnels de l’administration pénitentiaire dont elle fait pourtant partie. Le SPIP 
Meuse sera en mouvement jusqu’à ce que les personnels obtiennent enfin la reconnaissance qui leur est due. » 
 
De nouvelles modalités d'actions ont été votées 
 
Organisation d'une semaine SPIP mort du 6 au 10 juin 2016 avec : 
 

− annulation de toutes les convocations en milieu ouvert 
− accueil du public à minima, uniquement par la personne de permanence avec un 

entretien d'information sur le mouvement en cours 
− absence de rédaction et de transmission de rapports 
− aucun entretien en milieu fermé les lundi 6 et vendredi 10 juin sauf arrivant 
− information du public avec distribution de tracts et par voie de presse 
− demande de rendez-vous avec nos députés 

 
Ces modalités d'actions pourront évoluer en fonction des différentes échéances à venir au 
niveau national. 
 
 

Contact 
 SPIP Bar le duc : merci de mentionner un contact 
 SPIP Verdun : merci de mentionner un contact 
 SPIP St Mihiel :merci de mentionner un contact 
 SPIP Montmédy : merci de mentionner un contact 


