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Déclaration Préliminaire CTIR du 6 mars 2017  

Nous nous réunissons aujourd’hui dans un contexte politique digne d’un mauvais feuilleton : 

deux candidats devraient être mis en examen pour détournement de biens publics. De plus, 

certains programmes politiques prônent la casse de la fonction publique tant dans sa masse 

salariale que dans ses statuts.  

Derrière ces discours se cache la volonté de détruire le concept républicain d’un Etat au 

service des citoyens, car c’est là, la véritable définition de la fonction publique. Etre au plus 

près de chaque citoyen !  

C’est dans cet esprit que la CGT, en intersyndicale, appelle l’ensemble des agents à se 

mobiliser le mardi 7 mars 2017, afin de stopper les restructurations permanentes, les 

refontes au rabais des carrières, mais aussi d’abroger le RIFSEEP. La CGT PJJ dénonce cette 

prime au mérite, qui plus est inégalitaire, qui abaissera à terme le niveau salarial des futurs 

agents.  

De plus, le lendemain, journée internationale des droits des femmes, un second appel à 

mobilisation sera l’occasion de réaffirmer une véritable égalité salariale Femmes/Hommes. 

Nous en appelons donc à la vigilance de chacun pour défendre une idée d’un service public 

au service des citoyens, et pour cela il faut des fonctionnaires protégés dans leurs fonctions 

par leurs Statuts !  

Alors même qu’il est question, ce jour, de soumettre au vote une « charte régionale Ile de 

France Outre-Mer du dialogue social » ; encore une fois, la CGT PJJ fait le constat du manque 

de rigueur de la DIR dans l’organisation des CTIR, et notamment celui-ci.  

En effet, notre organisation syndicale n’a été destinataire d’aucun document de travail 

comme les textes règlementaires le stipulent. Ce CTIR rattrapage est donc bien mal engagé ! 

Néanmoins, nous observons une réelle volonté de la DIR IDF-OM d’améliorer les modalités 

du dialogue social. Mais il ne faudrait pas que cette volonté se cantonne qu’à un écrit.  Il 

n’en reste pas moins qu’il est essentiel que la DIR IDF-OM prenne enfin la mesure de ces 

instances de dialogue social !  

L’ordre du jour, que nous n’avons toujours pas en notre possession, hormis sur la 

convocation de notre experte, ne répond pas aux attentes des professionnels, en ce sens 

qu’il n’y figure plus, comme convenu, les primes de restructuration ainsi que le protocole en 

faveur des personnels en situation de handicap.  

 

Pour toutes ces raisons, la CGT PJJ ne siégera pas ce jour ! 


