
  SPIP 91 : FLEURY-MEROGIS,

LETTRE OUVERTE
AUX PERSONNELS

CONTINUITE DU MOUVEMENT NATIONAL
DANS LES SPIP : 

JOURNEE D’ACTION DU 7 JUILLET,

POUR UN SERVICE PUBLIC
CREDIBLE RENDU PAR LES

AGENTS DE LA PENITENTIAIRE.
Un mouvement national a été lancé dans

les SPIP. Depuis le début de l’année, les
agents se sont mobilisés sur et en dehors du

terrain, et ce malgré les menaces ou le
discrédit porté sur les revendications de

notre filière.
Le SPIP de Fleury-Merogis continue de

porter les revendications nationales, alors
même que la DAP a attendu des mois pour

recevoir les représentants syndicaux
représentatifs de la filière Insertion-

Probation, et rentrer dans la négociation...



Les Personnels du SPIP de l’Essonne, ont rejoint le mouvement protestataire national, qui
revendique une reconnaissance de nos métiers et l’exercice serein de nos missions : 

- par un plan de recrutement permettant un véritable renforcement des SPIP en ressources
humaines, 

-  par  l’ouverture  de  négociations  statutaires  s’agissant  du  corps  des  Directeurs  et  des
conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, 

- par une remise à niveau immédiate du dispositif indemnitaire pour notre filière Insertion-
Probation, 

- par la suppression de la pré-affectation sur la question de la formation des Personnels, 

- par l’abandon du RIFSEEP,

- et pour l’égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps des CPIP pour le calcul de la
pension de retraite. 

A Fleury, les agents de la Pénitentiaire, tous corps confondus, ne font que remarquer la dégradation

de  nos  conditions  de  travail  avec  l’augmentation  de  la  population  incarcérée,  qui  se  surajoute  à  une
inflammation des procédures et des actes professionnels à accomplir. En témoigne tristement, encore une
fois, l’alerte lancée le Week-End dernier et relayée dans les médias quant à l’état de surpopulation de la
maison d’Arrêt...

Malgré  le  « Mouvement »,  les  personnels  du  SPIP 91  ont  continué  à  exercer  leurs  missions
d’information et de prise en charge des publics, avec parfois des modalités d’action incomprises : nous a été
renvoyé  de prendre en otage  la  population  incarcérée et  de vouloir  mener  une politique de la  «  Terre
Brûlée ». Il n’en est rien : nous avons le souci de la continuité et de la pérennité de ce service pour les
détenus et les personnels dédiés à leur accompagnement.

Notre message est clair :
Pour les personnels des SPIP,  nous sollicitons un minimum de reconnaissance de notre

dévouement au service public, de nos missions et leur exercice -malgré nos conditions de travail-
alors même que la DAP nous a exclu des négociations statutaires de décembre dernier. 

La  rencontre  du  8  juillet  de  la  DAP  avec  les  représentants  syndicaux  nationaux  sera
l’occasion de le leur rappeler : nous voulons des avancées !

Aussi à Fleury, nos Directeurs, cadres, sont soumis à de grosses difficultés sur le plan RH : des
départs sans possibilité de remplacement immédiat pour leur corps. Comment pourront-ils accompagner
leurs agents, justifier de notre activité et de la qualité du travail effectué ?

Du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, en 1 an, le SPIP aura perdu un peu plus d’une
40aine d’agents titulaires CPIP: actuellement nous sommes un peu plus d’une 50aine d’agents pour
près de 4500 détenus. Il paraît que ces CPIP « partants » préféreraient se la couler douce en travaillant
près  de la  plage-montagne-colline-  et  autres vallées idylliques et  rose  bonbon pour  le  grand  Air  de la
Province, dont ils sont originaires : comme si nous n’étions pas conscients des difficultés rencontrées par
nos collègues sur  les autres terrains !!  Une dizaine d’entre  eux ont  choisi  de changer de service pour
travailler à     : 7 km de Fleury, sans compter ceux qui vont muter en région parisienne. On vous laisse juger du
ratio, de ces raisonnements simplistes... MALAISE ?

Les CPIP en mouvement localement en rappellent à ceci : le mouvement national dans les SPIP
s’intègre aux différentes difficultés rencontrées et relayées ici et là sur le terrain, à Fleury,  pour tous nos
corps,  nos métiers.

Le SPIP de Fleury-Merogis se joint donc aux revendications nationales et en appellent plus que
jamais, n’en déplaise, aux responsabilités de nos décideurs nationaux ce 8 juillet :

DONNEZ-NOUS LES MOYENS DE VOS AMBITIONS !
A tous, merci de vos messages de sympathie, de vos messages

de soutien, et ceux encore à venir !!
Mêmes  galères :  osons,  rêvons,  et  ne  nous  résignons  pas  à

accepter et se laisser dégrader pareille situation !!!
à Fleury-Merogis, le syndicat local, le 07/07/16


