
!         Perpignan, le 3 décembre 2020            

NON AU SIMULACRE D’UN DIALOGUE SOCIAL
Refus de siéger au CTT du 3 décembre 2020, report du CTT du 17 novembre 2020

Notre absence au CTT du 17 novembre avait pour but de souligner l’absence de dialogue social 
sur  notre  territoire  depuis  plusieurs  années,  ainsi  que  la  pauvreté  des  écrits  soumis  à  notre 
consultation par l’apport de chiffres dépourvus d’analyse explicite. Faudra-t-il rappeler les écrits 
de MUCCHIELLI à notre direction pour prouver que les chiffres s’instrumentalisent.

Notre absence était également notre soutien pour les agents de l’UEHC qui, depuis ces dernières 
semaines, subissent la maltraitance de notre administration. Que penser des convocations auprès 
des services RH de la DIR plusieurs jours après la fin des CAP  ? Que penser des lettres de 
« missionnement » reçues seulement 4 jours avant la mission ? Que penser du fait que les agents 
des UEMO soient informés plusieurs jours avant leurs collègues de ces missions ?
Mettre à l’ordre du jour la Qualité de vie au travail, les formations… Bref les outils pour garantir 
de la bientraitance au travail nous semble plus que maladroit !

Nous noterons également le temps consacré pour ce report du CTT au jeudi 3 décembre à 15h00. 
Serions-nous si bien encrés dans un dialogue social que nous pourrions aborder en si peu de 
temps la bientraitance de la DT de notre territoire sur toutes les unités ? Quid de la mise en place 
du télétravail sur le territoire pour des missions aussi spécifiques que le suivi des jeunes sous-
main de justice ? La situation de nos collègues de l’UEHC ne mérite-t-elle pas un espace plus 
conséquent qu’une fin d’après-midi ?
Nous  attentons  des  CTT aux  thématiques  claires  et  sur  un  temps  suffisant  pour  qu’un  réel 
dialogue social s’installe enfin sur ce territoire pour tous les agents des Pyrénées Orientales et de 
l’Aude. 

Nous refuserons donc de siéger à ce CTT, actant notre soutien aux agents concernés par 
cette mutation pour raison de service, et pour acter une fois encore la pantomime d’un 

dialogue social par notre direction. 

Contact : sec.cgtpjj6611@gmail.com
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