
SPIP 54 
ON CONTINUE 

Les personnels du SPIP 54  réunis en AG le 1/07/16,  ont pris acte des avancées réalisées dans le cadre
des  négociations  avec  la  DAP.  Pour  autant,  le  compte  n'y  est  pas  et  les  engagements  fermes 
demandés en terme de recrutement et d'organigrammes encore moins. Inadmissible,  tout comme le 
chantage qui vise à diviser la filière ! 
Nous réitérons notre opposition absolue au RIFSEEP.

Nous exigeons également la levée et l'arrêt des sanctions : 
la volonté de discussion et distribution de sanctions étant  incompatibles dans le cadre d'un 

mouvement que le GDS a lui-même qualifié de digne.
La DAP a certes formulé des propositio

Les personnels du SPIP 54 syndiqués et non syndiqués, de nouveau réunis en AG le 
1/07 /2016 ont décidé de poursuivre le mouvement :  

Face aux engagements très récents de leur Administration , ils décident  de poursuivre l'action engagée et  
continuent à porter les revendications de l'intersyndicale :

 L'évolution statutaire et indemnitaire de la filière insertion et probation   depuis 2010 alors même que  
tous les autres corps de l'administration pénitentiaire ont fait l'objet de considérations en ce sens, la  
Direction de l'Administration Pénitentiaire excluant notre filière sciemment

 La fin de l'inégalité de traitement dont sont victimes les ASS    ayant intégré le corps des CPIP sur le  
calcul de leurs droits à la retraite

 Améliorer les conditions matérielles et en terme de ressources humaines dégradées   affectant le SPIP  
de la Meurthe et Moselle

 Acter la fin du système de la pré-affectation   des CPIP stagiaires 

RECONDUCTION SPIP MORT pour TOUT l’été au  SPIP 54  : 

PROCHAINE AG LE 6/09/16 au CP Maxéville 
s lequel elle nous laisse ?

LA RECONNAISSANCE DE NOS MISSIONS PASSE PAR 

LA RECONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS QUI LES PORTENT

Sans moyens, ni revalorisation, c’est toute une profession qui se meurt !
  MOBILISES,  DETERMINES, ON NE LACHE RIEN !     

Nancy  
Le 1er Juillet  2016 

 Boycott de toutes les réunions et commissions 
 Boycott CAP sauf si réquisition
 Annulation des convocations, accueil à minima
 Pas d’entretiens, sauf urgence,arrivants et personnes enrôlées
 Refus des POP de week-end
 Communiqués à la presse, aux partenaires
 Séances  de distribution de tracts devant le SPIP
 Rassemblement à venir


