
  

 Marseille, le 14 octobre 2020 

 

 

 

 

 

De la rigidité à l'entrave il n'y a qu'un pas… 

Les DT du Sud-Est trébuchent! 

 

Nous dénonçons des faits sans précédent sur notre région! Certains camarades militants se 

heurtent à un excès de rigidité des cadres et à  l'entrave au droit syndical. Cela sans que le DIR, 

malgré nos alertes, ne se positionne clairement. 

 

Dans les Bouches-du Rhône, notamment, à Marseille, alors que la majorité des DS jouent le jeu, 

la nouvelle mode des directrices des services du CEF des Cèdres et de l'UEMO des Chutes la Vie est 

de ne pas accorder de temps aux OS sur les réunions de services mais d’empiéter sur le temps de 

pause. Alors que plus rien ne va sur ces structures et que les équipes nous sollicitent. Vous 

comprendrez bien que rencontrer le plus grand nombre reviendrait à distiller trop d’informations aux 

agents ! Malgré notre sollicitation auprès du DT, puis du DIR, toute la bureaucratie s'organise pour 

lutter contre l'intervention des syndicats! Ces réunions d’information sont un droit pour les agents et 

font partie du temps de travail ! 

 

Le Var, lui ne trébuche pas mais s’étale lamentablement, une camarade reçoit un refus 

d'autorisation spéciale d'absence, au titre de l'article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié, 

arguant une nécessité de service, sur sa boîte mail personnelle, 24h avant la réunion à laquelle la 

CGTPJJ Sud-Est la convoque. Alors même que la demande a été transmise dans le délai imparti, et 

que les moyens RH peuvent être déployés. Mais non! Le DS et les RUES du CEF prennent le risque 

de s'aventurer sur la voie de l'entrave au droit syndical. 

La rumeur tourne dans les couloirs de la DT, de la DIR... au CEF de Brignoles, « c’est le fief de 

la CGT » et cela semble déranger ! 

 

Serait-ce un hasard que sur plus de 10 accidents de service et arrêts de travail dans cette structure 

sur ce début d’année, les 2 seuls agents ayant subi une expertise médicale diligentée par la DIR soient 

des militantes de la CGTPJJ ? Nous ne croyons pas...plus au hasard !  

 

La Direction Interrégionale nous a promis une réponse rapide de la DT du Var, mais il est tellement 

plus simple de jouer la montre! Pourquoi tant d'inertie? 

Cette même DIR qui se vante de vouloir privilégier un dialogue social de qualité, quand va-t-

elle enfin réagir et rappeler à l’ordre les excès de zèle de ses cadres de proximité ? 

 

Faut-il aller tout droit vers le tribunal de grande instance? 

 

Il est question ici de préserver vos droits à être informés, à préserver la proximité des OS, de la 

possibilité d'accompagner chacun d’entre vous! Il ne s'agit pas d'un combat individuel!  

 

 

La CGTPJJ ne tolère pas ce type de traitement du dialogue social et exige dans les plus brefs 

délais un vrai travail de fond, avec les cadres de toute l’interrégion.  

Une relecture des textes s’impose de toute urgence. 


