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Le Directeur par intérim, de NANCY-MAXEVILLE nous informe des 
décisions qu’il vient de prendre relativement à la situation actuelle et 
particulièrement sur trois sujets essentiels. 
 
1er Point – Sécurité des personnels : 
 

Le Directeur double à compter de ce jour toutes les unités 
d’hébergement. 
 

Les agents ne seront donc plus seuls, mais à 2. 
 

 
2ème Point – Gestes professionnels : 
 

Le Directeur nous informe que dès à présent la fouille par palpation doit 
se faire à 2 agents, avec pour modalité 1 agent devant la personne 
détenue et 1 agent derrière qui fera la fouille, en respectant la distance 
et conformément à la note de service qui a été rédigée.   
 

Les modalités seront expliquées par les Chefs de Bâtiment, gradés. 
 
3ème Point – A la demande de FO : Modalités de gestion des AAE et des 
congés annuels pendant la période de crise sanitaire actuelle : 
 
 

Le Directeur indique que les agents positionnés en congés annuels ne 
seront en aucun cas en heures négatives. 
 

L’agent placé en AAE en raison d’une incapacité totale de travail 
pendant la durée de confinement, conservera les heures 
supplémentaires générées avant cette période.  
 

Pour l’agent qui était en heures négatives avant cette période, l’heure 
exigible du mois lui sera appliquée. 
 

Pour l’agent qui travaille sur la période et qui génère des heures 
supplémentaires, et qui ensuite est positionné en AAE ou congé annuel, 
la totalité de ses heures supplémentaires lui sera imputée.  
 

Le Directeur réaffirme qu’aucun agent ne sera en heure négative. 
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Les congés annuels planifiés sont à ce stade maintenus. 
 

Le Directeur sollicitera toujours les PREJ, en tant que de besoin, pour 
les transferts pendant cette période de crise pour maintenir le doublage 
des agents. 
 

Force ouvrière restera vigilant à l’application de cette note. 
 

Force ouvrière tient à signaler que le système de 7 jours ou 7 nuits 
travaillés(es) d’affilée est fragile et risque de ne pas tenir longtemps.  
 

Ce système va à l’encontre de toutes les valeurs syndicales.  
 

Nous sommes garants de la sécurité des agents.  
 

Nous nous battons depuis des années pour nos conditions de travail 
qui deviennent de plus en plus compliquées. 
 

Tous les personnels de NANCY jouent le jeu pour combattre cette 
pandémie. 
 

Nous vivons une situation exceptionnelle donc des mesures 
exceptionnelles. Que nos dirigeants n’en profitent pas pour généraliser 
ce système à l’avenir. A bon entendeur !! 
  
Force ouvrière alerte la Direction concernant les agents qui travailleront 
sur la deuxième semaine et qui tomberaient malades, qui les 
remplacera ? 
 

Force ouvrière demande à nouveau pour tous les personnels en 
fonction, le port de masque et de gants. 
 

Force ouvrière demande ces équipements, pour chaque ouverture de 
porte, afin de préserver au minima les personnes. 
 

Les personnes détenues montent en puissance et réclament aussi pour 
que les personnels soient équipés. LE COMBLE !!!! 
 

Force ouvrière félicite tous les personnels présents, tous corps 
confondus, pour leur professionnalisme et leur solidarité. 
 

Force ouvrière apporte tout son soutien aux personnels et reste à  
l’écoute de chacun et souligne la prise de décision de la direction. 
 

 
Nancy, jeudi 19 mars 2020  

Le bureau local Force Ouvrière 
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