CONVERGENCES DES LUTTES
PENITENTAIRES : tous les personnels
en mouvement !
Les personnels du SPIP de Toul - 54, syndiqués et non syndiqués
se sont à nouveau réunis en AG le 23/01/18 :
Face à la surdité du Garde des sceaux et de l 'Administration Pénitentiaire, ils décident de
poursuivre leur mobilisation en soutiens aux camarades surveillants et pour rappeler sa
parole à l' Etat :
 AMELIORATION DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'EXERCICE fortement dégradées ET
AUGMENTER LES MOYENS HUMAINS affectant tous les services de la pénitentiaire,
 RESPECT de l’APPLICATION DE LA REFORME des SPIP au 1er Février,
 Arrêt du tout carcéral qui conduirait pour le 54 à construire un 4e établissement dans
un espace de 30 kms qui compte déjà 3 établissements ( soit une population de +
1400 détenus )!
 Revaloriser toutes les professions de la pénitentiaire : reconsidérer le statut des
personnels administratifs sont la cheville ouvrière de tous les services : SPIP, prisons,
tribunaux... et offrir un vrai statut aux psychologues de la Justice !
A L'UNANIMITÉ IL A ÉTÉ DÉCIDE POUR UNE DUREE INDETERMINEE :
MAINTIEN DES ACTIONS SUIVANTES :
 Annulation de tout entretien (sauf urgences et arrivants)
 Boycott de toutes les réunions et commissions
 Communiqués à la presse
 Échanges avec les parlementaires, informations aux partenaires
 Appel à rejoindre le cortège du 1/02/18
NOUVELLES ACTIONS dès ce jour :
 Inscription du bandeau à la fin de tous nos écrits, réponses automatiques les
journées mortes

MAKE OUR PRISONS HUMAN AGAIN !
Trop longtemps oubliés, nous continuerons d'exiger des moyens pour assurer nos missions,
des primes pour revaloriser notre métier, des RH en regard de toutes les tâches à
accomplir !
Privés du droit de grève , mais pas de conviction ni d'engagement,
les personnels pénitentiaires ne resteront plus les travailleurs de l'ombre

MOBILISES, DETERMINES, ON NE LACHE RIEN !
Toul, le 24 01 18
Contact : syndicatcgtspip54@gmail.com

