
Saint-Denis de la Réunion, le 15 Mai 2020

Monsieur le Directeur Territorial,

Nous sommes satisfaits de voir que nos interrogations vous ont permis de provoquer cette
audience multilatérale.  Nous sommes également agréablement surpris  que vous ayez pu nous
transmettre récemment (14 mai 2020) un ensemble de documents de travail  indispensables et
résultant des travaux de réflexions de la période de confinement comme celle du déconfinement.
Ces documents  qui  auraient  mérités  d'être  transmis  en amont auraient  sans  doute permis de
comprendre les  différentes  gestions  ainsi  que les  modalités  de mise  en oeuvre,  et  de  ce  fait,
rassurer un certain nombre d'agent. 

Nous  vous  le  rappelons,  notre  sollicitation  a  pour  but  de  clarifier  un  certain  nombre  de
questionnements des agents sur le terrain sur: 

– l'organisation actuelle et le fonctionnement qui en découle
– garantir le respect des droits des agents
– les moyens de protection afin de mieux se protéger et protéger les autres.

Nous vous rassurons, nous ne négligeons pas les difficultés contextuelles et les adaptations qui
évoluent au degré du niveau d'information sanitaire du pays.

Nous tenons à vous faire partager quelques incompréhensions :

- Il semblerait que vous ayez provoqué une audience le 18 mars 2020, or nous n'avons pas
retrouver la trace d'une quelconque invitation ou sollicitation officielle (mail ou convocation).
– Les déclinaisons locales des directives gouvernementales et administratives de la PJJ en
matières d'organisation de travail et comment l'information glisse sur les unités et vers les agents.
– Concernant les plans de continuité d'activité qui sont déclinés sur chacune des unités du
territoire,  des  agents  ont  sollicité  leur  direction  pour  en  avoir  un  accès.  Malheuresement  il
semblerait que ces documents soient inclassifiables puisque nous avons essuyer des refus et nous
renvoyant  vers  la  direction  territoriale.  Nous  nous  retrouvons  un  peu  noyés  par  un  jeu
communicationnel entre la DT et certains cadres du territoire.
– Aussi, nous sommes satisfaits de revoir l'apparition d'un CHSCT. Le sujet du confinement
méritait effectivement cette rencontre. Qu'en est-il au sujet du déconfinement ? Nous prendrons
le  temps  de  se  rapprocher  de  cet  élu  CGT  pour  en  connaître  les  contenus.  Nous  souhaitons
toutefois avoir un compte rendu de la DT, de ce CHSCT que vous avez présidez.
– Concernant la phase de déconfinement du 11 mai 2020, nous n'avons pas été conviés à
travailler et formailser autour d'une organisation locale des décisions administratives nationales de
la PJJ, or cela était demandé par la DPJJ. Bien souvent sur certaines unités, les agents relatent et/ou



observent des informations saccadées entretenant le flou, le doute et des adpatations au jour le
jour, ou un manque de perspectives à court et moyen termes.
– Pourquoi  certaines  unités,  toujours  en phase de confinement,  comme l'UEHC de Saint-
Denis de la Réunion ont-elles anticipées le retour de l'ensemble de ses agents sur leur unité en
supprimant toute possibilité de poursuivre leur ASA pour garde d'enfants, sachant que les écoles
étaient toujours fermées ?
– Concernant les ASA pour garde d'enfants et/ou les congés obligatoires, nous souhaitons
comprendre la doctrine territoriale car il n'est pas évident d'en comprendre le fondement et les
modes  d'application. Aussi, nous nous interrogeons, si la présence des agents administraifs lors de
la période du confinement non exigé par la dir IDF-OM est une adaptation locale des directives
gouvernementales et administratives.

Nous attendons donc de cette audience du 18 mai 2020, que ces éléments puissent être évoqués
afin d'avoir des réponses concrètes. Aussi, la première étape du déconfinement arrivant à terme le
2 juin 2020, et par soucis d'anticipation, nous souhaiterions connaître les directives locales et les
modes opératoires afin d'informer et rassurer au mieux les agents du territoire, toujours sur les
mêmes sujet évoqués précedemment.
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