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Une délégation de l’intersyndicale des personnels des Services pénitentiaires d’insertion et 
de probation (SPIP) regroupant la CGT insertion, le SNEPAP-FSU et la CFDT-interco a été 
reçue à la Chancellerie ce jour, en marge d’une mobilisation nationale. 
 
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déjà reçu 
l’intersyndicale au cours de deux réunions de travail les 4 et 19 avril derniers. 
 
A ces occasions, le ministre a immédiatement confirmé la suppression de la « pré-
affectation » qui plaçait des conseillers d’insertion et de probation stagiaires encore en 
formation en lieu et place de conseillers titulaires, puis il a proposé un calendrier précis pour 
permettre de nouer des discussions autour d’une réforme statutaire.  
Il a également signalé son souhait d’intégrer les revendications indemnitaires dans le cadre 
des négociations interministérielles présidant à la définition du budget du ministère de la 
Justice.  
Enfin, il a apporté toutes les réponses techniques et statistiques aux interrogations de 
l’intersyndicale concernant les moyens humains et budgétaires des Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation (SPIP). Ainsi, entre 2014 et 2017, le budget aura cru de 85% et 
1000 personnes auront été recrutées. 
 
A l’occasion de la rencontre de ce jour avec le cabinet du garde des Sceaux, il a été indiqué 
à l’intersyndicale qu’un document de travail allait être communiqué à brève échéance afin de 
poursuivre les discussions déjà ouvertes lors des précédentes rencontres. De même, des 
propositions de revalorisation indemnitaire ont été soumises à des arbitrages 
interministériels.          
 
Jean-Jacques URVOAS, pleinement conscient de la place importante occupée par les SPIP 
dans la prise en charge de la population pénale et la nécessité de valorisation de cette filière, 
réaffirme son ouverture au dialogue et sa volonté de réforme. Il souhaite que les discussions 
en cours puissent aboutir à la signature d’un relevé de conclusions avant l’été. 
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