
REPORT INTOLERABLE 
DE LA REFORME 

INSERTION - PROBATION 
LA MOBILISATION REPREND 

 NOV 17, LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT PLEUVENT AU DETRIMENT
NOTAMMENT DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 Les rares mesures à la faveur des personnels sont stoppées alors que les ministères
vont déployer la RIFSEEP (modularité des primes), rétablissent le jour de carence

et gèlent les réformes en cours ( PPCR et point d'indice).
Nous ne sommes pas dupes du langage employé :  aujourd'hui « report »,  mais

demain annulation au nom de la sacro sainte austérité !
 ET L'ADMINISTRATION COMME LE MINISTERE  PERSISTENT 

 AINSI A SE PAYER NOS TETES ! 

A tous les niveaux, CTM, CTAP, c'est la langue de bois qui préside ! Aucun décideur n'est
capable de dire clairement si la réforme signée par l'ancien président de la République et  la
CGT va aussi  être  balayée d'un revers  de main !  C'est  le  règne de la  chaise  vide,  ou de
l'hypocrisie...
Ce constat se double d'une absence totale de prise en compte des situations administratives
des agents qui attendent la mise à jour de leur situation et carrière depuis de nombreux
mois !

Alors que les personnels du SPIP ont mené leur mouvement dans le respect et la
continuité de leur mission de service public, force est de constater que ce souci n'est

pas aussi présent chez  nos dirigeants ! 

C'est pourquoi  aujourd'hui les personnels d'insertion et probation du SPIP 54 font savoir
qu'ils sont prêts à se remettre en mouvement pour obtenir ce qu'il leur est dû : l'application
pure et simple de la réforme statutaire dans le respect du calendrier initial. 
 A VOUS TOUS,  SYNDIQUES, NON SYNDIQUES, SYMPATHISANTS, LE TEMPS EST A L’ACTION

La  CGT  SPIP  54 ne  restera  pas  spectateur  face  à  tant  de  mépris  de  l'ensemble  des
personnels.   Et appelle tous les CPIP à venir prendre la parole lors de l' AG du 16/11 et à
rejoindre les cortèges inter professionnels public/ privé déjà programmés : 

 AG le 16/11 au SPIP  de Nancy de 12 h 30 à 13 h 30 

 Appel à rejoindre le cortège intersyndical de Nancy
(départ à 14 h 30 – place Dombasle)

 Motion à la Ministre de la Justice

Les personnels ont suffisamment attendus. Nous devons aujourd’hui rappeler fermement
et par tous les moyens que les engagements pris doivent se concrétiser rapidement.

MOBILISES,  DETERMINES, ON NE LACHE RIEN !     

Toul, le 9 Novembre 17
                                                                                  


