
Les personnels du SPIP de la Somme, syndiqués et non syndiqués, se sont réunis en
Assemblée Générale les lundi 29 février 2016, mercredi 9 mars 2016 et  lundi 21 mars 2016. 

Ils ont exprimé leur souhait  de poursuivre l'action engagée et de continuer à porter les
revendications de l'intersyndicale :

-le maintien de la pré-affectation des CPIP stagiaires en dépit de l'engagement de la DAP de
mettre fin à ce système, générateur d'inégalités de traitement des stagiaires et de difficultés de
fonctionnement des antennes impactées

-l'absence d'évolution statutaire et indemnitaire de la filière insertion et probation depuis 2010
alors même que tous les autres corps de l'administration pénitentiaire ont fait l'objet de
considérations en ce sens, la Direction de l'Administration Pénitentiaire excluant notre filière
sciemment

-l'inégalité de traitement dont sont victimes les ASS ayant intégré le corps des CPIP sur le calcul
de leurs droits à la retraite

-les conditions matérielles et en terme de ressources humaines dégradées affectant le SPIP de
la Somme

A l'unanimité, les personnels ont décidé des actions suivantes :

- d'aviser les différents élus locaux, députés et sénateurs, et ministres se prévalant du
département de nos problématiques et du mépris affiché envers la filière insertion et probation 

- d'appeler à une manifestation nationale ainsi qu'à une manifestation régionale afin de
démontrer à l'Administration notre cohésion et notre détermination 

- de ne plus participer aux réunions de service, aux réunions institutionnelles (boycott des CPU
en milieu fermé) et aux réunions partenariales,

- de participer aux jeudis « SPIP morts » à compter du 31 mars 2016 : pas de rédaction de
rapports,  pas de convocations, pas de réponse aux emails et fax . Seules les impératifs de la
permanence seront traités.

- de poursuivre l'action « merci pour tout » lors des journées « SPIP morts »

- de joindre systématiquement le bandeau sur les fax/mails « Actuellement en mouvement, les
personnels du SPIP revendiquent l'ouverture de négociations statutaires, une remise à niveau
immédiate du dispositif indemnitaire pour la filière insertion et probation, l'abandon du RIFSEEP,
la suppression de la pré-affectation, l'égalité de traitement des ASS ayant intégré le corps de
CPIP et un recrutement permettant un véritable renforcement des SPIP»

- comme autre piste de réflexion, le boycott d'ORIGINE

Par ailleurs, nous apportons notre soutien au mouvement national contre la réforme du droit du travail
et à nos collègues de Bapaume qui exercent leurs missions dans des conditions inacceptables.

Amiens le 21 mars 2016


