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Motion de la commission 

régionale Ile de France  

 

 

  

Réunis ce jour les syndicats CGT Insertion Probation de Paris, de Seine St Denis, du Val de 

Marne, de la Seine et Marne, des Yvelines et des Hauts de seine ont pu constater le ras le bol 

généralisé des agents face au mépris du gouvernement à la suite du report de l’application de 

la réforme statutaire de la filière insertion probation.  

 

Les malaises subis dans les services sont tels que travailler dans des conditions apaisées et 

sereines relève d’un mirage lointain !. Comment demander aux agents de maintenir leur haut 

degré d’investissement face à une absence totale de reconnaissance ?  

 

La mobilisation de plusieurs mois effectuée en 2016 pour obtenir enfin cette reconnaissance, 

légitime, tout en effectuant nos missions de service public a été couronnée de succès et actée, 

budgetée. Seule a manquée la publication des textes ! Malgré ces engagements pris, le 

nouveau gouvernement ne semble pas mesurer l’importance de la parole donnée, ce report 

sine die est un nouveau camouflet adressé à l’ensemble de la profession. 

 

Ce report se fait sans visibilité, sans agenda, sans certitude !  

 

Nous appelons chaque service à se réunir en Assemblées Générales afin de définir une 

réponse collective sur l’Ile de France et ne pas laisser sans réponse ce mépris caractérisé des 

agents. 

 

Les syndicats de la DI de Dijon, déjà fortement mobilisés, vont battre le pavé le 23 janvier 

2018 à Paris, nous nous joignons à leurs cotés pour défendre nos acquis !  

 

C’est collectivement que nous avons obtenu ces avancées sociales et c’est collectivement que 

nous forcerons le gouvernement à respecter les engagements déjà pris! 

 

 

Montreuil, le 8/12/2017 

 


