
Neuvic, le 27/01/2020

Le SPIP de la Dordogne toujours mobilisé pour la mobilité 

Consultés  par la  CGT insertion et  probation ,  les agents  des  antennes  de Périgueux,  Neuvic et
Mauzac ont acté la poursuite du mouvement contre la suppression des critères de cotation dans la
mobilité, dans la continuité des actions précédemment engagées (information des médias locaux sur
la mobilisation, nouvelle invitation envoyée aux députés LREM du département, suite à l’absence
de réponse de ces derniers à l’heure actuelle, journées « SPIP mort » les 10 décembre 2019, 16 et 21
janvier 2020).

Voici  les modalités d'action retenues :

- journée "SPIP mort" le 06/02/2020 (date de réunion du CTM pour l’examen des futures lignes
directrices de gestion) dans les antennes de Périgueux, Neuvic et Mauzac: absence d'entretien, pas
de  réponse  aux  appels  téléphoniques  ni  aux  messages  électroniques,  pas  de  transmission  des
rapports,  non participation aux différentes commissions  ou réunions,  traitement  uniquement  des
urgences.
- Appel à une manifestation nationale, ainsi qu’à participer aux manifestations organisées contre le
projet de réforme des retraites.
- Communication sur l’existence d’une pétition en ligne déjà signée par 1000 agents.
- Poursuite de l’information des médias quant à la mobilisation en cours au sein des SPIP.

Nous demandons à notre administration de se saisir de ces questions et de défendre enfin l’intérêt
de ses personnels. 
Et ce d’autant plus que c’est un arbitrage qui ne lui coûterait rien ! 
Cette posture serait la bienvenue à l’orée de la Loi de Programmation Justice qui va alourdir et
surcharger les organisations et les services déjà exsangues.
Les  décisions  qui  seront  prises  prochainement  quant  aux  futures  LDG  conditionneront
l’investissement dont feront preuve les agents dans la  mise en œuvre en mars 2020 de certaines
dispositions de cette loi, qui vont nous impacter directement (mesures développant le domaine du
pré-sentenciel et création du sursis probatoire).
A bon entendeur..

La CGT insertion et probation de la Dordogne, au nom des agents


