
PLUS MOTIVES QUE JAMAIS
 

 

Entrée en mouvement en Mai, l’antenne de Sarreguemines a amorcé le durcissement du 

mouvement pour la Moselle sur la carte des SPIP mobilisés.

Peu habituée à ces actions, la hiérarchie locale a immédiatement tenté de réagir.

Si en OFF la direction indiquait soutenir le mouvement, la position affichée a été beaucoup plus 

directive pour tenter d’éteindre ce début d’incendie avant qu’il ne se propage.

Cela a engendré une série d’ordres, suivis de contre

 

La plus brillante idée aura été d’orienter les demandes de modification PSE directement vers le 

service de l’application des peines

juridiction. 
 

On aurait voulu mettre les agents en difficulté et jeter le discrédit sur leur mouvement qu’on ne s’y 

serait pas pris autrement, d’autant qu’une solution alternative, avec les surveillants PSE, existait.

 

Après deux jeudis « SPIP mort 

clarifié les choses, exigeant de l’agent de permanence qu’il fasse TOUT le travail habituel

Des directives écrites ont immédiatement été transmises, ayant pour conséquence de bo

l’action syndicale. 

 

Il est remarquable que pour un si petit service, et après si peu de temps, les exigences soient aussi 

claires alors que dans le reste de la DI, les consignes n’ont pas été aussi fermes.

 

Le SPIP de Sarreguemines doit-il servir 

 

En agents consciencieux et professionnels, les CPIP répondront aux exigences légales pour 

assurer le fonctionnement du service.

 

Toutefois, cet acharnement n’a eu d’autre effet que de renforcer la détermination des agents et a 

pu inciter les autres services de Moselle à entrer dans le mouvement.

 

La hiérarchie qui joue à un jeu de pression dangereux ne doit pas oublier que la 

dégradation des relations avec ses agents risque d’avoir des conséquences 

délétères sur le long terme, même après la 
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