
                                                                                          NEVERS  LE 31 03 2020 
         
  

 
                

                    
                                                                         Monsieur le Directeur Inter Régional 
                                                                           

                                                            s/c  de      Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 
                                      

                                                            s/c de Madame la Directrice Territoriale 
 
                                                            s/c de Madame la Directrice du STEMOI 

                     
                                                           s/c de Messieurs les RUE de l' UEMO et de l' UEAJ   

 
 
 

 
                                                         Monsieur le Directeur Inter Régional 

  
      
    

                                    Depuis plusieurs jours , nous sommes alertés par de nombreux agents 
concernant leur situation administrative ; leurs craintes et leurs inquiétudes concernant leur 

positionnement  face à la situation de crise que nous vivons tous ! 
                                     Nous souhaitons attirer votre attention sur la position confuse ; désordonnée ; 
brouillonne et contradictoire de la chaîne hiérarchique  envers les agents ! 

                                      Lors de nos derniers échanges , vous nous aviez assuré de votre entière 
mobilisation pour gérer cette grave crise  et de veiller au maintien des services essentiels  tout en 

préservant au maximum la santé des usager et des agents présent sur le terrain 
                                        Aujourd'hui nous assistons à une cacophonie ; d' ordres  de contre ordre  de 
mails  , d' ordres de missions et d' injonctions de toute sorte qui déstabilisent et in-sécurisent les 

personnels ,de la part de tout les échelons de la hiérarchie 
                                         Nous concevons combien votre tache est délicate pour maintenir les 

services en activité tout en considérant l' aspect sanitaire  du moment avec les règles draconiennes 
et  élémentaires de prudence à la clef ! !! 
                                       Néanmoins certaines positions de  l' administration  nous interpellent !!! 

                                        Certains agents reçoivent des ordres de missions ; d' autres des messages 
ou des ordres par téléphone ; d' autres des invites à se porter volontaires pour des remplacements sur 

d' autres services ; d' autres en congés ne sont pas rappelés et d' autres sont rappelés ou mobilisés  
pour des taches qui ne relèvent pas de l' urgence impérieuse de service ! Certains agents sont d' ors 
et déjà prévus sur des planning de services  avant même qu'il aient donné leur disponibilité !en 

fonction des éventuels problèmes de santé  nécessitant leur confinement ! 
  

                                    Vous conviendrez que cette situation confuse;n' est pas de nature à rassurer 
les agents et ne contribue pas à une saine gestion de la crise actuelle ! 
                                    Pour être tout à fait clair ; il  n' est pas de notre propos de contester ni de 

remettre en cause la bonne volonté : le volontariat et le professionnalisme des agents  pas plus que  
leurs craintes légitimement fondées   face à votre souci quotidien de gestion des services 

                                     A ce titre  et pour ces raisons ; nous souhaitons et  de mandons que l' 
administration assume ses responsabilités et mette en place les procédures prévues à cet effet et 



procède par  «  assignation «   des agents ! 
                                      En effet cette mesure administrative à le mérite d' être claire et de définir les 
obligations et responsabilités de chacun tout en restant dans un cadre juridique et administratif 

équitable et rassurant  pour tous  et nous semble répondre à l' urgence de la situation ! De plus pour 
compléter notre propos le  document nommé « COVID-19 organisation des missions » précise que 

« les professionnels restent à disposition de leur hiérarchie qui peut les solliciter pour assurer le 
maintien de l’ensemble «  des missions essentielles »,à la bonne marche des services sous réserve 
que l administration mettent en œuvre les moyens et mesures appropriés pour les protéger  . 

                                    Tout comme vous ; nous sommes conscient des enjeux et des difficultés du 
moment et des risques encourus par tous et notre intervention n' a qu' un  seul but :sortir la tête 

haute et tous ensemble vivant  de cette crise en ayant remplis nos devoirs 
                                    Espérant avoir attirer votre attention et vous remerciant par avance  je vous 
prie d' accepter Monsieur le Directeur Inter Régional l' expression de notre considération 

 
                 

                                             Pour le syndicat inter régional CGT PJJ GRAND CENTRE 
                                                                               
                                                                      Jacky PERRAUT 

                                                        Expert CGT PJJ  auprès du bureau inter régional 
  

 
    P/S : Nous sommes informés de contact et discussions  entre les services de la DRH et d' autres 
représentants  syndicaux  de notre région concernant la gestion de cette crise , nous déplorons 

simplement de ne pas avoir été associés à ces échanges ! 


