
             Uzerche, le 27.05.2016

Les personnels d’insertion et de probation, syndiqués et non syndiqués du SPIP 19, réunis 
en Assemblée Générale le 27 mai 2016 ont décidé de ne pas baisser leur garde en 
continuant de s’associer à la mobilisation nationale dénonçant l’inégalité de traitement des 
personnels d’insertion et de probation.

Nos représentants reçus en audience à la Chancellerie le 10/05/2016 et le 24/05/2016 à la 
DAP ont  déploré que nos revendications n’aboutissent toujours pas, notamment en ce qui 
concerne les revalorisations indemnitaires et statutaires, marqueurs essentiels de 
reconnaissance institutionnelle.
Face à ce constat, les personnels syndiqués et non-syndiqués du SPIP 19 ont décidé d’un 
durcissement du mouvement national en cours.

Les modalités précédemment votées sont maintenues : 
     

– non participation au réunions de services, partenariales et institutionnelles
– non participation aux groupes de travail en cours et à venir
– boycott de Préva (recherche action sur le RBR)
– non réalisation des tâches annexes : secrétariat
– refus de l'accueil des stagiaires autres que les CPIP
– ajout fax et mail d'une phrase type stipulant nos revendications. 
– Boycott des différentes CPU  

Les modalités suivantes sont ajoutées :

– Organisation d’une semaine « SPIP mort » ( Antenne de Brive-La-Gaillarde et 
Antenne d’Uzerche)  du 6 au 10 juin 2016 : Pas de convocation, pas d’entretien en 
détention ( sauf arrivants et urgences ) , pas de réunion, pas de téléphone, pas de 
transmissions des rapports via APPI, boycott des CPI et des sessions collectives 
BEX et AG chaque midi.

– Ajout dans chaque correspondance de la phrase suivante : « La filière insertion et 
probation a été exclue d’avancées « historiques » (recrutement, revalorisations 
statutaires et indemnitaires) accordées récemment aux personnels de 
l’Administration Pénitentiaire dont elle fait pourtant partie. Le SPIP 19 sera en 
mouvement jusqu’à ce que les personnels obtiennent enfin la reconnaissance qui 
leur est due »

– « SPIP mort » tous les jeudis 
– Boycott des CAP ( Antenne CD d’Uzerche ) 

 Modalités reconductibles en fonction des résultats de la réunion du 9 juin 2016.

Nous ne lâcherons rien quant à nos revendications légitimes, et appelons les collègues, 
partout en France, à afficher la même détermination.


