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FIP : TOUS DANS LA RUE LE 1er FEVRIER !

Suite l'annulation de l'audience à l'Elysée ce 25 janvier, et suite à la position majoritaire
exprimée lors de notre AG du 11 janvier dernier, le personnel du SPIP du Val d'Oise entre

en action !

Le 1er février, en écho à l'appel lancé au niveau national, nos sections locales
invitent  l'ensemble  des  agents  du  SPIP  à  soutenir  la  mobilisation  et  à
participer à la manifestation qui aura lieu à Paris, devant le ministère.

L'annulation de ce rendez-vous qui avait pour principal objet d'obtenir la mise en œuvre
dès février de la réforme de la filière insertion et probation ajoutée au contexte actuel en
matière de conditions de travail pour l'ensemble des personnels, marquent une nouvelle
fois l'indifférence et le mépris avec lesquels ce ministère considère ses personnels.

Milieu ouvert, milieu fermé, nous sommes tous concernés par les difficultés quotidiennes
dans l'exercice de nos missions,  tous concernés par le manque de reconnaissance de
notre administration !

Si aujourd'hui c'est la mise en œuvre de la réforme statutaire des CPIP que nous exigeons,
nous n'en oublions pas les surveillants, qui paient dans leur chair les conséquences de
politiques pénales ultra sécuritaires et des conditions de détention indignes, ni les agents
administratifs dont  les  compétences  et  les  missions  sont  carrément  niés  par
l'administration, alors qu'ils subissent eux aussi un statut spécial aussi obsolète qu'injustifié,
ni les contractuels, toujours plus nombreux, précaires et sous payés !

Défendre  le  statut  des  CPIP aujourd'hui,  c'est  agir  dans  une  optique  plus  globale  de
reconsidération  de  l'ensemble  des  personnels  de  l'administration  pénitentiaire  et  du
ministère de la justice.

Défendre la mise en œuvre de cette réforme, c'est rappeler à l’État employeur qu'il doit
tenir ses engagements.

UNE NOUVELLE FOIS, NOUS DEMANDONS LE RESPECT DE LA PAROLE DE
L'ETAT ET DES ENGAGEMENTS PRIS


