
Le 13/02/2020 à Lorient

On ne lâche rien !!

Les personnels  du SPIP réunis en assemblée générale le  10 février ont décidé de 
poursuivre le mouvement.

L'ensemble de la profession refuse les nouvelles conditions de mobilité proposées 
par son administration, mettant les personnels en insécurité (cf risques psycho-sociaux 
majeurs)!

Si  l'application de  ces  nouvelles  conditions  serait  reportée  d'une  année,  rien 
n'est acté avec les organisations syndicales sur les nouveaux  critères de mobilité qui 
seront appliqués .

Il  a donc été décidé, face aux inquiétudes toujours présentes et sans réponses,  de 
poursuivre le mouvement notamment de la façon suivante :

– Le maintien du bandeau en signature des mails et des rapports: « Les agents du SPIP 
de Lorient se mobilisent pour défendre les principes et les valeurs de la Fonction 
Publique. Nous demandons pour le traitement des actes de mobilité le maintien d'un 
dispositif équitable en présence des syndicats »

– la  communication  auprès  de  nos  dirigeants  et  de  nos  élus  locaux  de  nos 
revendications

– Le  boycott  de  la  réunion  départementale  du  14  février  sur  la  Justice 
Restaurative .

Aujourd'hui la coupe est pleine. Au-delà du mouvement national, les conditions de 
travail au sein du SPIP de Lorient se dégradent considérablement : Surpopulation carcérale, 
augmentation  du  nombre  de  personnes  suivies  en  milieu  ouvert,  départ  en  retraite  non 
remplacé, risques psychosociaux majeurs, manque de lisibilité sur les orientations nationales 
(déploiement des RPO à moyens constants et sans campagne de formation ambitieuse) et 
départementales (absences de concertations des agents) , défiance vis-à-vis de la Direction. 
C'est le sens de nos missions qui sont en jeu!

Les agents de Lorient rappellent leur engagement professionnel sans failles et leur volonté 
d'avancer dans une direction commune. Mais pas au détriment de leur statut professionnel ! Nous 
sommes et resterons mobilisés pour faire entendre notre voix!


