
Compte rendu d'audience avec le Directeur Inter-régional 

DISP PACA CORSE

Le 9 mars 2023, la section locale CGT SPIP 13/06 et les élues CSA du SPIP de 
Nice ont été reçues à la DISP de Marseille dans le cadre d’une demande d’audience 
pour alerter sur les dysfonctionnements actuels du SPIP MO de Nice.

Nous avons été reçues par Monsieur le Directeur Inter régional, le nouveau directeur 
inter régional adjoint et la chef du DIPPR. 

Nous avons présenté à la DISP un ensemble de difficultés objectivant les forts 
Risques Psycho-Sociaux de l’antenne autour de 4 axes     :  

-les difficultés liées au changement de direction en mars 2022

-la désorganisation du service 

-la méthode de management 

-la souffrance actuelle des agents (ayant déjà fait l'objet d'une 1ere alerte lors du CT 
dédié  aux Risques Psycho-Sociaux du 14/12/2022 et  d'un signalement  auprès  de  la 
Mission de Contrôle Interne de la DAP en janvier 2023)

Le Directeur Inter régional a acté les dysfonctionnements en cours sur ce service 
et  a  apporté  son  soutien  à  l’équipe.  Il  a  pris  note  des  difficultés  et  a  souhaité  nous 
informer des décisions d'ores et déjà prises dans ce cadre à savoir :

– La visite en urgence au SPIP de Nice du DI adjoint et du DIPPR le 21 mars 2023 
pour rencontrer l'équipe (entretien individuel, collectif et temps d'échange avec les 
Organisations Professionnelles)

– Le déplacement de la Mission de Contrôle Interne de la DAP la semaine du 2 mai 
2023 (3 membres de la mission de contrôle seront présents au service)



        

          L’audience a été marquée par une écoute attentive de la DISP au sujet des difficultés  
rencontrées par les agents du SPIP de Nice et son engagement dans leurs résolutions. Aussi, 
un  plan  d’action  et  une  feuille  de  route  seront  mises  en  œuvre  à  l’issue  de 
l’intervention de la DAP. 

Nous resterons vigilants à ce que les engagements pris lors de cette audience soient 
respectés.

La CGT SPIP 13-06
Nice, le 10 mars 2023


