
Un Comité Technique extraordinaire a été convoqué par le Président Weiten le 12 février 2016. 

L’ordre du jour était consacré exclusivement aux sites Moselle Passion. Ainsi le Président a rendu sa copie et  le résultat 

de ses réflexions  sur le dossier des huit sites. 

 

La bonne nouvelle, c’est qu’aucun des sites ne fermera et qu’il n’y aura pas de plan social (le combat de FO a  porté ses 

fruits). Combien de syndicats peuvent s’estimer fiers d’avoir défendu si vaillamment les agents  des sites Moselle Pas-

sion ?  FORCE OUVRIERE a su répondre présent. 

 

Le Comité Technique a réservé d’autres bonnes nouvelles, qui vont dans le sens des demandes de FO, comme le déve-

loppement  de la communication, un travail de fond avec l’inspection académique et la construction d’un projet avec les 

territoires. 

D’autre part, le Président a confirmé que la centralisation de la comptabilité et de la communication a pour conséquence 

de déplacer  8 agents ETP (équivalent temps plein) au siège central. Il nous a assuré que cette opération s’est réalisée sur 

la base du volontariat. 

 

Par contre, le Président Weiten a annoncé que les expositions temporaires n’étaient plus vraiment à l’ordre du jour  ce qui 

n’est pas de bon augure à notre sens.   

De même les visites scolaires, malheureusement, seront toujours payantes et les dates et périodes de fermeture évolue-

ront en fonction des sites. 

Force Ouvrière a obtenu la mise en place régulière de groupes de travail  entre la direction et le personnel afin de per-

mettre d’effectuer un suivi régulier de la situation nouvelle. Ces point-étapes  permettront d’alerter le Président en cas de 

dysfonctionnement. 

Enfin à la fin du CT, l’administration nous a fourni deux documents, un  sur le nouvel organigramme et un autre sur le 

règlement du temps de travail. Le premier n’étant qu’une mise à jour de l’organigramme, FO a émis un avis positif.  

Par contre n’ayant pas eu le temps nécessaire pour étudier  le nouveau règlement du temps de travail, FO s’est abstenu 

sur cette question; ce qui n’a en rien changé à la décision du Président comme voudrait le faire croire un autre syndi-

cat. 

Force Ouvrière a toujours  pris l’habitude de s’engager seulement après un temps de réflexion et de travail et non pas 

comme le font d’autres syndicats en brassant du vent et en faisant croire aux agents qu’ils les défendent. 

Tous les agents des sites Moselle Passion pourront témoigner de l’investissement humain de FO lors de ‘Vita Romana’,  

des journées du patrimoine ou des manifestations devant la Préfecture. 

Qui a osé prendre la parole devant les médias ? Qui était sur le terrain en première ligne pour défendre les 

agents ? Qui a su mobiliser ? 

Certainement pas les syndicats qui se disent offusqués par la méthode employée par l’administration lors du CT ,  syndi-

cats qui brassent du vent, qui hurlent au loup mais que l’on ne voit guère auprès des agents quand ceux-ci ont besoin 

d’être soutenus. 

 

FO  restera toujours à l’écoute des agents  pour les défendre à tout moment et dans toutes les circonstances.  
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