
Déclaration liminaire du CT du 11/09/2020

Monsieur le Président,

Les conséquences de la crise sanitaire historique que nous venons de vivre se font encore sentir et force est 
de constater que le SPIP de la Moselle n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'un service 
départemental.

En effet, malgré plusieurs relances effectuées à l'occasion de différents CT, le constat reste le même sur bien 
des points: aucune consigne, aucune information, aucun projet et une politique départementale que l'on 
cherche encore.

A cela s'ajoute une nouvelle dynamique arbitraire de la part des cadres, que vous semblez soutenir.

Citons pêle-mêle différents exemples:

Un silence qui confine au mépris pour les difficultés rencontrées par les CPIP du milieu fermé de 
Sarreguemines: Malgré un rappel le 15/06/2020, aucune intervention de votre part n'a été constatée, pas plus
qu'un soutien aux équipes, même de façade.

Aucune directive ni aucun plan global concernant l'application de la LPJ: Alors même que de 
potentielles difficultés vont surgir, notamment pour les enquêtes présententielles.

Des règles de mutation internes arbitraires au sein de l'ALIP de Metz : elles existent mais ne sont 
parfois pas appliquées, selon des critères qui ne sont connus que des seuls cadres. 

L'absence de rapport annuel d'activité depuis 2017: Comment établir un bilan du travail accompli par les
agent.e.s, et par là définir une ligne directrice, sans ce document essentiel?

L'absence de révision de la Charte des temps depuis 2014 : Comment peut-on traiter de nouvelles 
questions quand d'anciens sujets n'ont jamais eu de solutions?

L'absence de consultation à propos de la création d'un pôle TIG sur l'ALIP de Metz: alors même que 
toute note qui relève des domaines de compétence des Comités techniques est illégale si elle n'a pas fait 
l'objet d'un avis en CT (Conseil d'Etat N° 355624 11 avril 2014). Cela en dit long sur la qualité du dialogue 
social au sein du SPIP de la Moselle.

Tout ces dysfonctionnements commencent à peser pour les différent.e.s agent.e.s, ce qui se surajoute aux 
difficultés amenées par la crise sanitaire.
Il devient donc urgent, Monsieur le Président, de prendre vos responsabilités, et d'apporter des réponses 
claires et précises aux problématiques que nous soulevons aujourd'hui. 
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