
                 Neuvic, le 23/12/2019

La Dordogne mobilisée contre la retraite par points,
 

           et pour le maintien des points dans la mobilité!

Réunis en AG le 17/12, suite à la manifestation contre la reforme des retraites qui a réuni entre 3500 
et  5000 manifestants  à  Périgueux,  les  agents  présents  à   l'antenne de Périgueux ont  décidé  de 
poursuivre le mouvement contre les LDG que le ministère veut nous imposer.

En  attendant  de  définir  les  prochaines  dates  de  journées  de  "SPIP mort",  nous  avons  acté  de 
nouvelles modalités d'action:

- Invitation des députés LREM de la première et de la deuxième circonscription de la Dordogne 
au  SPIP de  Périgueux,  afin  qu'ils  puissent  prendre  la  mesure  de l'impact  des  réformes  votées 
pendant leur législature  sur  notre  filière  et  nos  missions  (loi  de  programmation  judiciaire  du 
23/03/19 et loi de transformation de la fonction publique du 07/08/2019) et constater nos conditions 
de travail actuelles. 
Nous les encouragerons d'ailleurs à exercer leur droit de visite pour aller rencontrer également les 
agents exerçant dans les prisons de leur circonscription.

- Lettre ouverte à notre ministre pour faire un état des lieux actuel et à venir du service public de 
l'exécution  des  peines  en  constante  dégradation  et  lui  faire  part  de  notre  inquiétude  avec 
l'application à venir de nombreuses dispositions de la réforme pénale prévue en mars 2020.

Au lieu de nous imposer de nouvelles contraintes qui conduiront à la dégradation des situations 
personnelles des agents et obligeront certains à quitter une fonction qu'ils affectionnent (en raison 
d'obligations  de  fidélité  ou  de  mobilité  ou  au  contraire  des  difficultés  à  changer  de  service 
notamment), il  serait temps de réfléchir à un  vrai plan de recrutement permettant à la fois de 
combler les carences existantes dans les services et de faire face à un nouvel accroissement de la 
charge de travail.
Car cette fois non plus ce n'est pas le RPO qui nous sauvera!

La CGT insertion et probation de la Dordogne


