
Ajaccio, le 10 décembre 2019

LA MOBILISATION SE POURSUIT AU SPIP 2A

Le projet ultra-libéral de ce gouvernement vient détruire morceau par morceau ce qui fait le 
bien commun de notre société. 

– Casse des retraites : calculées sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers 
mois, perte du 1/5ème pour les agents PSE.

– Mobilité bafouée : dès 2020, la mobilité devient un « recrutement » soumis à une sélection 
arbitraire des cadres, dépourvue du contrôle vigilant des organisations syndicales

– Mise en œuvre de la réforme statutaire des CPIP : oubliée !
– Revalorisation indemnitaire des PA : sabordée !
– Statut des psychologues : enterré !
– Revalorisation de la prime de sujétion spéciale : n'y pensons même pas !

Les personnels syndiqués et non syndiqués du SPIP 2 A se sont à nouveau réunis le 10 décembre en 
Assemblée Générale et ont décidé à l'unanimité :

– leur soutien aux futures journées de mobilisation contre la casse des retraites
– Le  lundi  16  décembre  2019  entre  12h  et  13h30,  la  tenue  d'un  pique-nique  de 

protestation devant le TGI d'Ajaccio
– L'envoi systématique en signature de courriel et des rapports de la phrase : « L'ensemble des  

agents du SPIP 2A dénonce l'application zélée de la Loi de Transformation de la Fonction  
Publique  par  le  Ministère  de  la  Justice.  Nous  demandons  le  maintien  d'un  dispositif  
équitable et contrôlé concernant les actes de mobilité. Nous sommes attachés aux valeurs de  
la Fonction Publique. »

Nos revendications s'inscrivent dans un combat général contre ces projets de casse et de 
privatisation des services publics,  des textes de solidarité et de protection qui font socles, de casse 
des retraites !

Nous appelons l'ensemble des agents du ministère de la justice à se mobiliser contre cette casse de 
notre service public de la justice!

Il ne s'agit pas uniquement de défendre des intérêts particuliers mais de préserver les grands 
principes fondateurs de la Fonction publique.
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