
       
  

COMPTE RENDU CTIR Sud 
24 septembre 2020 

Présents : 

Pour les OS : SNPES, CGT PJJ, UNSA, CFDT

Ce CTIR avait pour objet d’étudier le bilan social 2019 ainsi que le bilan annuel de formation 2019. 

Le PV du dernier CTIR a été adopté. Toutefois, il a été constaté que certains membres n’avaient pas eu 
accès au PV car il n’avait été envoyé qu’aux seuls présents de la dernière séance. Il a été rappelé que 
tous les documents devaient être envoyés à l’ensemble des membres. 

L’UNSA et la CGT PJJ ont fait des déclarations liminaires. 

Sur le bilan social : 

En plus des remarques effectuées dans notre déclaration liminaire, d’autres points ont été abordés. 

L’administration a exposé que pour les années à venir les données recueillies allaient être traitées par 
un requêteur. Un travail d’analyse sera ensuite plus facile mais celui-ci devra se faire avec les OS dans 
le cadre d’un observatoire. Des plans d’actions devraient donc pouvoir être établis. 

La compensation des décharges syndicales doit pouvoir se faire pour des décharges totales. Selon la 
DIR, il semble que ça soit plus délicat pour des décharges partielles. 

Pour les personnes qui disposent d’une RQTH, la DIR a précisé que même si cela relève d’un choix 
personnel, il est opportun que les agents en informe l’administration car cela permet d’obtenir des 
financements  notamment  pour  les  aménagements  de  poste.  Toutefois,  les  préconisations  de  la 
médecine de prévention ne sont pas toujours évidentes à mettre en place en terme d’aménagement de 
poste. 

Si l’absentéisme semble se stabiliser, les efforts en la matière doivent être maintenus. Une analyse des 
causes de l’absentéisme doit se mettre en place notamment pour les accidents de service, notamment 
avec l’aide de la DHRAS. Pour le moment, il est difficile de dire si la réinstauration du jour de carence 
a influé sur ce taux d’absence. 

En  cas  d’agression,  si  le  dépôt  de  plainte  relève  d’un  choix  de  l’agent,  la  DIR  a  rappelé  que 
l’administration devait faire un signalement au parquet qui pouvait aussi enclencher des poursuites. En 
pratique, ce n’est pas toujours le cas. La situation de l’UEMO de Cahors a été abordée sur ce point et 
la DIR a assuré que la situation devait être régularisée. Les OS ont fait part de leur scepticisme sur la 
question car cela dure depuis trop longtemps. 

Il a été rappelé les difficultés pour poser des congés sur Harmonie. La DIR appelle les agents à se 
responsabiliser sur la question des congés. Encore faut-il connaître les règles pour bien les poser. De 
plus,  le  logiciel  manque de  souplesse  et  d’humanité,  ce  que la  DIR reconnaît  et  a  d’ailleurs  fait 
remonter à l’administration centrale. Par exemple, il  ne prend pas en compte les modifications de 
temps  partiels.  De  même,  la  réalité  des  hébergements  nécessite  une  certaine  adaptabilité.  En  cas 



d’absence du N+1, c’est le N+2 qui traite et qui est informé des modifications de congés. La DIR 
devrait refaire une information des personnels sur l’utilisation du logiciel. 

La  DIR  a  rappelé  qu’en  cas  d’inadaptation  des  locaux  à  la  crise  sanitaire,  il  fallait  adapter  les 
organisations de travail. Cela n’est pas réellement le cas sur les terrains notamment avec le travail à 
distance qui devrait être davantage favorisé. 

Les OS constate une difficulté de communication et un manque de clarté dans les directives nationales, 
voire régionales. Cela engendre de la confusion, du fantasme, des interprétations différentes et des 
iniquités (ex: CIA, prime COVID…). La CGT PJJ a d’ailleurs demandé à ce que la récente note 
régionale sur l’utilisation des VA soient envoyés à tous les agents ou a minima aux OS. La DIR se dit 
ouverte à une réflexion sur la communication. Ce point sera traité lors de la prochaine multilatérale du 
5 novembre. 

Vote du bilan social : UNSA pour. CFDT, SNPES et CGT PJJ abstention. Les votes d’abstention ont 
été justifiés par un manque d’analyse et de perspectives au regard des seules données chiffrées. 

Sur le bilan annuel de la formation : 

La DIR a rappelé l’importance qu’elle attachait à la formation. Toutefois, elle constate que les agents 
en profitent moins, notamment pour les catégories C et les cadres. Cela s’expliquerait par la charge de 
travail mais aussi par l’éloignement géographique de certains services. Des formations sur site sont 
proposées afin de pallier à ce constat. De même, des formations « réactivité » sont développées mais 
celles-ci ne peuvent pas se substituer à la formation continue. 

La CGT PJJ a précisé que les fonctions supports étaient régulièrement les grandes perdantes. Pour les 
adjoints  administratifs,  il  est  nécessaire de recentrer  leurs  missions ou alors  de leur  proposer  une 
évolution vers des postes de secrétaires administratifs (catégorie B). Pour les adjoints techniques, nous 
avons fait remarquer l’inadaptation et la pauvreté de l’offre des formations. La DIR partage ce constat 
tout en expliquant qu’il est difficile de trouver des opérateurs privés mais que pour autant ils n’hésitent 
pas à adapter des contenus pour ces personnels. 

La CGT PJJ a insisté sur le fait que la formation était un droit pour les agents et que la nécessité de 
service était trop souvent invoquées par les cadres pour retenir les agents, notamment en hébergement.  
Pour rappel, une nécessité absolue de service doit être écrite et argumentée. Selon la DIR, le service 
instructeur n’hésite pas à renvoyer les demandes pour réinterroger les avis défavorables. Si l’agent à la 
confirmation que sa demande n’a pas été transmise, il est possible d’appeler le service instructeur pour 
pouvoir  le  signaler.  Pour  nous,  il  serait  d’ailleurs  opportun  de  préciser  les  différentes  raisons  de 
l’absentéisme. Néanmoins, la DIR a précisé qu’elle n’avaient pas toujours les remontées et que les 
chiffres ne seraient pas particulièrement parlant. 

La CGT PJJ a également fait remarquer que les besoins de formation des cadres étaient très éloignés 
des préoccupations pédagogiques et éducatives et que cela confirmait pleinement la transformation 
progressive de nos cadres en managers. 

Vote sur le bilan annuel de formation : pour à l’unanimité. 

Questions diverses :

Les primes de covoiturages devraient pouvoir être mis en paiement. Pour le CIA des corps communs, 
les listes d’attribution sont attendues pour la fin de semaine et les mises en paiement devraient ensuite 
être rapide. 



Les problèmes de téléphonies sont insolubles pour le moment, il est urgent de trouver des solutions. Il 
est noté que de nombreux dysfonctionnements ont également été constatés mais cela devrait être traité 
au fur et à mesure. 

S’agissant de l’insertion, la DIR affirme que l’insertion à la PJJ n’est pas en danger. Cependant, cela 
signifie qu’il faut être proactif, soutenant et lisible. 

Pour  l’UEHC  de  Perpignan,  les  actuelles  réorientations  de  mineurs  n’ont  pas  de  lien  avec  les 
conclusions du rapport d’inspection. Le foyer poursuit ses missions avec le soutien de la DIR. Le 
ministre devrait prendre sa décision dans les prochains jours quant aux perspectives de la structure. 

Le plafond d’emploi est actuellement atteint. Il est ajusté au quotidien en fonction des besoins. La DIR 
souhaite restée autonome sur ce point  mais n’hésite  pas à demander des moyens supplémentaires 
lorsque c’est nécessaire. 

En l’absence du DEPAFI, les réponses aux questions sur la situation des badges et des parkings seront 
apportées ultérieurement.  

La DIR a entendue les alertes de la CGT PJJ sur l’UEMO de Saint-Gaudens et elle se déplacera sur 
place rapidement afin de se faire sa propre idée.  


