
SPIP DE COLMAR : ON CONTINUE TOUJOURS!

Les personnels de l'antenne de Colmar réunis en AG ce jour 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. L'absence d'évolution, depuis la dernière réunion du 
27 juin, en est un énième exemple. 

Aussi les personnels de l'antenne de Colmar, syndiqués et non syndiqués,  réunis en AG ont décidé à 
l'unanimité des 9 présents ou représentés de poursuivre le mouvement de protestation JUSQU'A CE 
QUE DES ENGAGEMENTS FERMES SOIENT PRIS POUR TOUS LES PERSONNELS DE LA 

FILIERE INSERTION ET PROBATION 

Les modalités d'action suivantes sont donc maintenues : 

- Poursuite du SPIP MORT tous les jeudis
- Boycott des réunions de service, institutionnelles et partenariales
- Boycott des groupes de travail, de la CPU, des CAP et du rapport de direction
- Refus de prise en charge des stagiaires, hors stagiaires CPIP
- Non reconduite des PPR
- Absence de candidatures aux formations
- Arrêt de la participation au groupe de soutien technique entretien motivationnel
- Action de communication en direction des médias, élus, magistrats
- rédaction des rapports milieux ouverts a minima (c'est-à-dire, uniquement factuels, sans avis, ni 
propositions) avec apposition d'un bandeau

Nous exigeons également la levée et l'arrêt des sanctions : volonté de discussion et distribution de sanctions 
étant purement incompatibles dans le cadre d'un mouvement que le GDS a lui-même qualifié de digne.

La  prochaine  AG  aura  lieu  le  08  septembre  afin  de  faire  le  point  sur  les  avancées  des  arbitrages 
interministériels  en cours et décider d'autres modalités d'action le cas échéant.

Nous appelons l'ensemble des sites mobilisés à maintenir la pression pour peser sur les négociations 
jusqu'à la victoire. 

NE LACHONS RIEN !!!

Colmar, le 08/07/2016


