
Rouen, le 16 juin 2020 

    

Déclaration liminaire au CTT du 16 Juin 2019 
 

Madame La Présidente, 

Vous présidez ce Comité Technique du Territoire sur les restructurations juridiques, 

après une période de crise sanitaire sans précédent. Les problèmes tant 

institutionnels que relatifs aux ressources humaines qui touchaient un certain nombre 

de services et d’unités, n’ont aucunement disparu et reste toujours d’actualité. 

La CGT-PJJ a refusé de siéger aux derniers CTIRPJJ et à nombre d'instances en 

régions. Il faut dire que ce CTT a pourtant, sur le papier, une réelle importance, mais 

comme d’autres instances sont souvent vidées de leur sens par la PJJ. 

 

Vous l'aurez compris, Madame la présidente : nous ne siégerons pas ce jour. 

A l’issue de notre dernière rencontre le 26 Mai en audience intersyndicale, dans le 

cadre des modalités de reprise d’activités, nous avons pu « balayer » ensemble les 

difficultés rencontrées par les agents de ce territoire.  

En tant que deuxième organisation syndicale de ce territoire, nous tenions à vous 

faire part de l’importance qui a été accordé au « dialogue social et syndical » dans 

ces espaces d’échanges, au regard des entretiens téléphoniques et audiences.       

Ce qui a permis de rendre compte aux agents des décisions du PCA ou encore des 

orientations prises. Nous allons continuer à être très attentifs aux projets de 

résolutions des difficultés qui peuvent émailler notre territoire.   

Au regard de l’impact que cette crise sanitaire a pu avoir sur les agents, nous 

essaierons de ne pas nous éparpiller dans notre déroulé.  



En premier lieu, à l’image de l’insertion et des orientations qui avaient été prises et 

dénoncées dans des précédentes instances. Là où il s’agira dans les endroits où 

l’insertion est en panne d’aller progressivement vers la création de « MISP » comme 

maillage géographique. Là où sur d’autres territoires ont été supprimées les UEAJ, et 

autres antennes de milieu ouvert, de craindre qu’il en soit de même pour notre 

territoire, d’autant plus avec les restructurations juridiques actuelles ou à venir. 

D’autant plus, qu’il est regrettable, « doux euphémisme » que de constater que 

certaines DIR ont donné comme consignes de clôturer les prises en charge à la date 

du 16 mars dernier sans plus d'information au jeunes. Qu’il ait fallu l’intervention 

syndicale pour permettre aux UEAJ ayant une action qualifiante ou de MEAJ de 

rester ouvertes.  

On notera au passage que l'administration semble avoir déjà entériné la disparition 

des CHSCT-D car il apparaît la difficulté de les faire vivre. 

La vie « d'avant » semble reprendre comme si le confinement 

n'avait été qu'une parenthèse. 

Sur la question du  TELETRAVAIL, même si nous affirmons auprès de 

l'administration avoir toléré la mise en place d'un "télétravail" chaotique et en dehors 

de la réglementation durant le confinement, nous exigeons depuis mai 2020 que 

l'administration se mette en conformité avec les textes:                                    

« Décret de 2016 instaurant le télétravail dans la FPE et l'arrêté justice de juillet 2019 

généralisant le recours au télétravail dans le ministère, pour rappel, il était 

expérimental d'abord réservé à l'AC puis en 2018 au DIR et DT ».  

Le télétravail doit forcément avoir obtenu l'accord de l'agent, et ne peut pas lui être 

imposé. Il ne peut s'imposer à l'agent en cas de crise que si les conditions sont 

réunies (ce qui s’est produit avec cette crise sanitaire).  A noter que la ministre a 

annoncé une modification de l'arrêté télétravail avant l'été, avec un  CTM prévu au 

début du mois de  juillet,  

Nos inquiétudes se sont renforcées Le 5 mai 2020 avec le décret modificateur du 

télétravail dans la FPE qui a pu paraître. S'il ne modifie qu'à la marge, sa notice 

d'emploi ouvre la porte à une généralisation du télétravail et une large diminution des 

obligations de l'employeur.  



Comme nous avons pu à de multiples reprises vous le signaler, dans le cadre du 

télétravail, les agents ne sont pas en repos!  

Dernier point subsidiaire, ce sujet dit de « Prime Covid ». Vous connaissez notre 

positionnement sur l’attribution de ces primes RIFSEEP et autres, nul besoin de nous 

attarder !!!! Pour autant, la DPJJ a confirmé que les agents y auront droit, et que la 

clé de répartition n'est toujours pas tranchée. La DPJJ se cache derrière les DIR, se 

refusant à jouer son rôle central de décideur.  

Dans la lettre ouverte publiée ce  vendredi 12 juin, la CGT-PJJ demande à ce que 

cette prime soit attribuée à l’ensemble des agents et sans aucune distinction. La 

CGT-PJJ Normandie a pu déjà vous alerter sur ce point précis et restons attentifs 

aux choix et arbitrages effectués. Vous avez d’ailleurs souligné lors de nos multiples 

échanges l’engagement et investissement des agents du territoire, tant les agents en 

hébergement ayant accepté la mutualisation et ses contraintes. Tant les agents de 

service de milieu ouvert avec l’ensemble des missions associées et de leurs 

contraintes. Raison pour laquelle il apparaît cette évidence que toutes et tous soient 

« gratifiés » en conséquence. 

 

Pour finir Madame La Présidente, ce Comité Technique de proximité, instance de 

concertation et de dialogue social, nous amène à nous exprimer et questionner 

officiellement sur tous ces sujets. Raison pour laquelle nous gageons que lors de ce 

CTT, de vos bonnes intentions en prenant bien en compte tous les aspects des 

orientations que vous nous proposez, et du prolongement d’un dialogue social 

régulier et constructif. 

Les Elus CGTPJJ au CTT du 16-06-2020 

 

 

 


