
        

 

Suite à la mobilisation devant la DISP de Lyon le lundi 23 janvier 2017 d'une cinquantaine
d'agents venus remercier l'administration de … RIEN !, le SPIP 69, antenne milieu ouvert
de Lyon, s'est réuni en nombre en assemblée générale le jeudi 26 janvier, 

Face au silence de la DAP (pourtant contactée par la DISP), l'absence
d'informations et documents de travail remis aux représentants syndicaux

nationaux (tant pour la mise en oeuvre du relevé de conclusion IP que pour le
PPCR).......

les agents, présents et représentés, votent à l'unanimité 
la reprise du mouvement social !

Les agents adoptent dès à présent les modalités suivantes :

- reprise du  JEUDI NOIR  au cours duquel  seules les permanences de service seront
tenues. Il n'y aura pas de convocations des usagers, ni présentations TIG, ni réponse aux
mails et appels téléphoniques. Nous enregistrerons sur nos messageries des réponses
automatiques expliquant le mouvement social. Nous distribuerons des tracts .
- Nous enverrons des fax à la DAP pour rappeler notre mécontentement …
- Communications aux autorités judiciaires et administratives, aux partenaires, aux élus et
candidats à la présidentielle ainsi qu'à la presse .
- Élaboration d'une pétition en ligne .
- Rédaction des écrits professionnels (rapports et mails) accompagnés de la mention sui-
vante:  « Respect des engagements !  Le Garde des Sceaux et le Président de la
République ont signé en juillet 2016 un relevé de conclusion pour la filière Insertion
et   Probation (statuts, recrutement, augmentation indemnitaire...). Depuis, il ne se
passe rien et cet accord n'est pas respecté. Les charges de travail des SPIP restent
très largement supérieures aux préconisations du Conseil  de l'Europe.  Nous ne
demandons que le respect de la parole donnée ».

Une prochaine AG se tiendra au SPIP de Lyon 
le jeudi 23 février 2016 à 13 heures, 

Lyon, le 27 janvier 2017

Reprise du mouvement au SPIP de Lyon MO !


