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Scrutin N°800

La CFE -CGC Services Publics, le choix du 
renouveau syndical pour les SPIP

Les valeurs de la CFE-CGC Services Publics :

• La fédération des Services Publics CFE-CGC, affiliée à la confédération 
CFE-CGC, est composée de syndicats représentatifs au sein des 3 versants 
de  la  fonction  publique  (État-Hospitalière-Territoriale).  Au  sein  du 
ministère  de  la  justice,  la  CFE-CGC  regroupe  3  syndicats :  Horizon 
justice, l'UNDPIP et Justice CGC ;

• La  fédération  des  Services  Publics  CFE-CGC  siège  dans  diverses 
instances telles que le Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État, 
le Conseil Commun de la Fonction Publique, le Comité Interministériel 
d'Action  Sociale  et  la  Confédération  Européenne  des  Syndicats 
Indépendants ;

• La  CFE-CGC  Services  Publics est  indépendante  de  toute  influence 
politique et s'engage à respecter la pluralité des opinions de celles et ceux 
qu'elle rassemble ;

• Fidèle à ses valeurs républicaines, laïques, humanistes et réformistes, la 
CFE-CGC  Services  Publics  souhaite  être  une  force  de  proposition 
cohérente, crédible et pragmatique ;

• La CFE-CGC Services Publics  défend le statut de fonctionnaires et une 
fonction publique de carrière, concepts aujourd'hui menacés  par le projet 
« Action Publique 2022 ».

Nos candidats pour vous représenter au 

CT SPIP: 
1 – Vincent NOLIBOIS                                            9 – Marion ROCHET
SPIP des Landes                                                         SPIP du Bas-Rhin          
DISP de Bordeaux                                                      DISP de Strasbourg

2 – Sandrine CHARRIER                                       10 – Isabelle DAUCHEZ        
SPIP de la Dordogne                                                  SPIP de l'Aisne
DISP de Bordeaux                                                      DISP de Lille
                                                         
3 – Gérald HOLDER                                               11– Laura SOUDRE 
SPIP de l'Orne                                                            SPIP des Pyrénées-Atlantiques
DISP de Rennes                                                          DISP de Bordeaux  

4 – Jeannie NOAH-ALILI                                      12– Éloïse TAUZIET
SPIP des Yvelines                                                      SPIP des Landes
DISP de Paris                                                             DISP de Bordeaux

5 – Véronique VIDAL                                             13 – Sophie NICOLAS
SPIP de l'Hérault                                                       SPIP de Polynésie française
DISP de Toulouse                                                      MSPOM

6 –  Alexandre PIERRE                                          14 – Guillaume ADELINE            
SPIP du Bas-Rhin                                                      SPIP d'Ille-et-Vilaine
DISP de Strasbourg                                                    DISP de Rennes

7 – Christine SIMON                                              15 – Marie PANTALONE   
SPIP de l'Orne                                                           SPIP du Bas-Rhin
DISP de Rennes                                                         DISP de Strasbourg

8 – Stéphanie MULLIER                                        16 – Gwenola RUELLAN
SPIP d'Ille-et-Vilaine                                                 SPIP de Loire-Atlantique
DISP de Rennes                                                         DISP de Rennes 

Votez et faites voter CFE-CGC !
                                         



Les enjeux de l'élection au comité technique des 
SPIP

• Le comité technique des SPIP est une instance de concertation nationale 
entre l'administration et les organisations syndicales siégeant au comité 
technique ;

• C'est au sein de cette instance de dialogue social que sont discutés les 
textes et les projets qui concernent l'organisation et le fonctionnement des 
SPIP ;

• Le comité technique des SPIP traite également des questions relatives à la 
gestion des effectifs, aux règles statutaires et indemnitaires, à la formation 
et à l'égalité professionnelle ; 

• La loi du du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et le 
décret  du  15  février  2011  relatif  aux  comités  techniques  dans  les 
administrations de l’État, ont consacré les comités techniques comme les 
instances stratégiques du dialogue social. Les organisations syndicales qui 
y siègent sont reconnues comme représentatives et peuvent participer aux 
négociations avec l'administration ;

• Ainsi, la CFE-CGC souhaite porter au sein de cette instance stratégique la 
voix  d'un  syndicalisme  pragmatique  et  de  propositions,  éloigné  des 
postures idéologiques et stériles habituelles.  

Les principales revendications de la CFE-CGC pour 
le comité technique des SPIP :

• Création au sein de la DAP d'une sous-direction de l'insertion et de la 
probation, afin de favoriser la prise en charge des problématiques relatives 
aux SPIP ;

• Refus  du  rattachement  de  la  filière  insertion  et  probation  à  la  filière 
sociale ;

• Mise  en  œuvre  dans  les  plus  brefs  délais, pour  les  DPIP et  CPIP,  du 
protocole  PPCR,  du  RIFSEEP et  de  la  réforme statutaire résultant  du 
protocole d'accord signé en 2016 ;

• Passage en A+ des DPIP ;

• Ouverture d'une réflexion entre les organisations syndicales et la DAP sur 
les missions et la reconnaissance dont doivent bénéficier les surveillants 
PSE,  notamment   à  l'aune  de  la  future  loi  de  programmation  pour  la 
justice  et  de  la  création  de  la  détention  à  domicile  sous  surveillance 
électronique ;

• Reconnaissance  de  l'expertise  et  des  qualités  professionnelles  des 
personnels administratifs en SPIP,  personnels trop souvent oubliés, dont 
les missions sont fondamentales pour le bon fonctionnement des SPIP ;

• Répartition juste et adéquate des 1500 créations d'emplois prévues dans 
les SPIP pendant le quinquennat, afin de de permettre aux services les 
plus en souffrance de retrouver un niveau d'effectifs permettant d'assurer 
les missions dévolues.


