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COMMUNICATION INTERSYNDICALE 
SPIP 13 : les OS boycottent le CT départemental 

 M.LE DFSPIP, vous n'êtes pas sans savoir que les personnels d'insertion et de 
probation conduisent un mouvement d'ampleur nationale depuis plusieurs mois. Ce mou-
vement continue aujourd’hui et c’est l’une des raisons nous conduisant à ne pas siéger en 
CT tant qu’une issue favorable à nos  revendications n’aura pas été actée par l’adminis-
tration. 

 A cette situation nationale, s’ajoutent des griefs locaux et notamment, en premier 
lieu, votre comportement vis-à-vis des agents engagés dans ce mouvement et des di-
zaines de retenues sur salaire que vous avez décidé de notifier. 

Nous déplorons cette attitude de rabaissement dont vous faites preuve à l'égard de vos per-
sonnels, mais nous ne sommes pas surpris non plus. Nous sommes malheureusement habitués à 
vos agissements qui servent  votre intérêt avant tout plutôt que celui de la profession et de la filière. 

Vos agissements ne sont pas sans conséquence : notre département, autrefois attractif pour 
nos collègues, connaît une véritable déperdition à laquelle vous n'êtes pas étranger, notamment au 
niveau du secteur encadrement. 

Depuis longtemps déjà, vous avez perdu la confiance de vos équipes et toute crédibilité. Il 
ne vous reste plus que les pressions et les menaces pour faire exécuter vos ordres : cela s'appelle la 
dictature ! 

Concernant les problématiques propres au Comité Technique, aucune consultation des OS 
n’a été effectuée pour déterminer la date. La disponibilité de vos interlocuteurs n’est apparemment 
pas un élément important dans le cadre du dialogue social....

Par ailleurs, nous constatons,  une fois de plus, que l’ordre du jour transmis  remet de nou-
veau sur la table la question d'une réorganisation de service dont les équipes ne veulent pas ! Pire, 
une réorganisation du MO d’Aix  est envisagée sans qu’aucun document préparatoire n’ait  été 
transmis aux OS ni aux agents. Nous vous le redisons encore une fois : il est indispensable que 
l’évaluation promise concernant l’organisation des MF et  MO de Marseille soit réalisée avant 
d’étendre ces logiques à d’autres services du département. Les options prises dans ces organisa-
tions de service nous paraissent avoir de lourdes conséquences en terme d’intérêt de la prise en 
charge, de vie des équipes et d’exposition des agents aux risques psycho-sociaux. En proposer 
l’application sur l’antenne d’Aix révèle une nouvelle fois votre incapacité à nous écouter et au 
plaisir que vous prenez à vous écouter vous-mêmes. Vos engagements pris lors des précédents CT 
n’ont pas été honorés.  A quoi bon alors se réunir de nouveau ?

Malgré vos menaces et vos sanctions, notre mouvement est toujours actif. 



Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne siégerons pas au CT de ce jour ni aux 
prochaines dates qui seront reconvoquées tant que le mouvement durera et tant que 
les conditions de mise en place d’un dialogue social réel ne seront pas réunies. Dans 
l’attente, nous ne vous considérons plus comme  notre interlocuteur privilégié pour le 
13. 

         Le 28.06.2016 

       Les élus du CT 13  


