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Montreuil, le 2 février 2018 
 

1er février 2018 : une journée de 
mobilisation combative et 

exemplaire :  
les personnels dans la rue pour  

ne pas être les oubliés de la 
pénitentiaire 

La CGT Insertion Probation salue la mobilisation combative et exemplaire des personnels 
en cette journée symbolique du 1er février. La CGT insertion probation remercie l’ensemble 
des personnels mobilisés le 1er février 2018  venus de toute la France pour crier leur colère à 
Paris ainsi que les personnels mobilisés au sein de leur SPIP !  
 
Tout de rouge vêtus, sous une météo clémente l’ensemble des personnels a réclamé le 
respect de la parole de l’Etat ! Tout de rouge vêtus, l’ensemble des personnels a su montrer 
leur détermination à ne rien lâcher ! Tout de rouge vêtus, l’ensemble des personnels a exigé 
son dû en demandant l’application immédiate de la réforme statutaire des conseiller 
d’insertion et de probation! Nous saluons aussi tous les professionnels des SPIP mobilisés 
partout en France par des journées SPIP mort : La Réunion, Guadeloupe, Nice, Nancy, 
Poitiers, Salon de Provence, Marseille, Albi, Montpellier, Villenauxe la grande, Colmar, 
Nevers, Le Puy en Velay, … 
Nous étions plus de 500 collègues mobilisés hier dans la rue et dans les SPIP, et nous avons 

montré à notre employeur public que ses agents n’oublient pas !  
Ils n’oublient pas l’engagement pris par celui-ci en 2016 ; ils n’oublient pas que cette 
réforme est la juste reconnaissance de leur profession fortement féminisée, de leur métier, 
de leur utilité sociale, de leur expertise, de leurs compétences ; ils n’oublient pas que ce 
sont toutes ces choses qui sont niées aujourd’hui par le gouvernement ! 
Nous avons montré que : OUI nous sommes là ! OUI la pénitentiaire c’est NOUS AUSSI ! 
OUI nous avons obtenu de haute lutte un statut à la hauteur de ce que nous valons ! 
 
Après cette journée où les personnels ont su faire la démonstration d’un rapport de force 
favorable, la CGT insertion probation a eu finalement la confirmation qu’elle serait reçue à 
l’Elysée par la conseillère justice ainsi que la conseillère justice de Matignon le mercredi 7 
février à 14h30 : la CGT sera intransigeante et saura porter lors de cette audience la voix 
de l’intérêt des personnels.  
 
Au même moment hier, le premier ministre annonçant plusieurs mesures particulièrement 
régressives et graves pour les fonctionnaires et contre le service public, il est donc d’ores et 
déjà indispensable de maintenir la pression et de renforcer le rapport de force.  
La CGT insertion probation appelle donc l’ensemble des personnels, collègues, militants, 
syndiqués et non syndiqués à se réunir en Assemblée générale pour décider 
collectivement de la suite de la mobilisation, et voter les modalités d’actions les plus 
pertinentes pour réussir à faire reculer ce gouvernement!  
 

Continuons à faire du bruit, continuons à nous faire entendre, continuons à 
être visible, continuons la lutte car la CGT le sait : seule la lutte paie contre ce 

gouvernement de régression sociale !  


