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Lignes Directrices 

de Gestion -  Mobilité 2020

Dernière ligne droite avant le CTM

Le  Comité  Technique  Ministériel  étudiant  les  lignes
directrices relatives à la mobilité doit reprendre le 6
février  prochain.  Cette  instance  qui  ne  devait
initialement être qu'une formalité s'étire depuis le 10
décembre  de  suspensions  en  suspensions.  Celle
actuellement en cours visait à permettre aux directions
AP et PJJ de clarifier la partie relative à ses personnels.
Les  incohérences  relevées  par  les  organisations
syndicales,  notamment  la  CGT,  sur  le  projet  étant
multiples et révélant l'impréparation du sujet.

Une  réunion  supplémentaire  s'est  donc  tenue  le  16
janvier  sur  cette  thématique. Réunion  au  cours  de
laquelle le secrétariat général reconnaissait enfin que
les postes de CPIP et d’éducateurs PJJ ,  hors postes
précédemment  profilés,  relevaient  d'une  fiche  de
poste unique. Devant cette évidence, un arbitrage a
été  sollicité  au  ministère  sur  les  modalités  de
fonctionnement  de  la  mobilité.  En  effet  à  fiche  de
poste égale, l'ensemble des agents est compétent quel
que soit le poste ! Le profilage n'a donc plus de sens !
Pour la CGT il n'y a donc pas besoin d'entretien, de
CV, ni de lettre de motivation ! Ce qu'il faut ce sont
des  critères  de  cotations  similaires  à  ceux  qui
régissaient nos CAP jusqu'à l'année passée.

C'est  pour  défendre  cette  position  que  la  CGT
Insertion Probation et  la  CGT PJJ  se sont  adressées
aux  autorités  compétentes  intervenant  dans
l'arbitrage en attente afin de solliciter des audiences
rapides.  Mais nous ne pouvons pas encore  vous en
dire  plus... Après  une  période  de  silence  sans
nouvelles  du   ministère,  ou  de  nos  directions
respectives  pour  discuter  du  sort  des  travailleurs
sociaux de ce ministère, notre ténacité a payé.

Les organisations CGT du Ministère seront reçues le 4
février, soit 2 jours avant la tenue du CTM.

Cette audience tardive permettra néanmoins à la CGT
de  porter  son  argumentaie  aupres  du  secrétariat
général en amont du CTM afin d'obtenir un arbitrage
favorable et d'éviter l’écueil de découvrir  le contenu
du  projet  et  les  modifications  envisagées  pendant
l’instance...

La  CGT  n’a  de  cesse  de  lutter  et  de  rappeler  leurs
obligations  aux  différentes  directions  dont  le  silence
illustrait  jusqu’à  présent   l'absence  de  volontarisme
dans la défense des droits des agents et l'incapacité à
assumer leur positionnement sur ce sujet !

D'ici  cette  date  et  afin  de  peser  au  maximum  sur
l'aboutissement  d'un  arbitrage  positif,  la  CGT
Insertion probation et la CGTPJJ ne peuvent qu'inviter
les agents à poursuivre la mobilisation !

L'enjeu  est  fondamental  pour  la  mobilité  de  2020,
mais  également  pour  l'avenir  puisque  les  lignes
directrices 2021-2026 vont se discuter dès le mois de
mars au Ministère !

Ce mouvement contribue à faire bouger les lignes et
sans la mobilisation des personnels et les démarches
syndicales  que  nous  poursuivons  avec  pugnacité,
cette demande d'arbitrage n'aurait tout simplement
pas eu lieu !

Continuons pour faire comprendre à
l'administration et au ministère que nous ne

voulons pas de leur projet ; 

ni pour aujourd'hui, ni pour demain !

Les 4 et 6 février SPIP et PJJ ensemble pour défendre leurs droits !
 4 FÉVRIER :  Appel à rassemblements régionaux dans les régions de Rennes   et

Marseille, et devant le TGI de Toulouse.

 6  FÉVRIER :  Jour  du  CTM,  appel  à  rassemblement  au  Millénaire  le  plus  large
possible par les régions Ile de France, Grand Ouest et Hauts de France

CGT Insertion Probation : spip.cgt@gmail.com  -  http://www.cgtspip.org/
CGT PJJ : cgtpjj.national@gmail.com - https://www.cgtpjj.org/

UFSE -CGT 263, rue de Paris – case 542 – 93514 Montreuil Cedex

mailto:ugff@cgt.fr
mailto:cgtpjj.national@gmail.com
http://www.cgtspip.org/

