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L’inquiétude ne fait qu’augmenter chez les personnels de la PJJ 

Alsace. Après le Code du travail, c'est le Statut Général des 

fonctionnaires un des piliers de notre société qui est attaqué ! 

La CAP 2022 dont les premiers contours ont été dévoilés en janvier 

dernier est porteuse de lourdes régressions et d'un véritable 

démantèlement des services publics essentiels pour les citoyens.  

Pour la CGT, tous ces projets sont inacceptables. La CGT se bat pour 

la transparence de la valeur professionnelle des agents, celle-ci doit 

s'opérer dans un contexte défini, sur des critères lisibles et objectifs 

définis nationalement, pour une meilleure retranscription dans la 

carrière. Toutes les formes de rémunération au mérite, tel le RIFSEEP, 

conduisent de fait à une mise en concurrence des services, des 

fonctions, des filières et des grades. De fait, à une mise à mal de la 

cohérence d'action des services et des équipes de travail.  

Aujourd'hui, le CTT se réunit pour aborder la gestion des risques 

psychosociaux. Nous avions interpellé Monsieur le Président 

concernant la tenue de ce CTT initialement prévu le 28 mars 2018. 

Nous avions alors déclaré qu'il était regrettable qu'à ce stade, nous 

n'ayons pas eu un bilan social sur la DT Alsace concernant les 

conditions de travail.  

D'autre part, lors du CTT Alsace du 10 février 2017, Monsieur le 

Président « s'engageait à ce que les procédures soient respectées et que 

l'envoi de tous les documents se fasse dans les délais ».  



Nous avons reçu les différents documents pour la tenue de ce CTT et 

nous ne manquerons pas de commenter les pièces fournies et d'en 

débattre ce jour. 

En lien avec l'ordre du jour, nous tenons à vous faire savoir que la 

CGT PJJ soutient avec détermination le mouvement national 

enclenché par les RUE. Ils ont interpellé la Directrice de la PJJ par 

une lettre dans laquelle ils déplorent leurs conditions de travail et plus 

précisément l'absence de reconnaissance dont ils sont victimes depuis 

8 ans. Nous sollicitons votre soutien à l'égard de ces agents qui 

occupent un rôle indispensable dans le quotidien des services et qui, 

en l'absence de mesures concrètes et immédiates, risquent pour 

beaucoup de renoncer à leur mission. 

 

Néanmoins, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Salvatore 

RAPISARDA, nouveau directeur territorial adjoint et espérons le 

rencontrer plus fréquemment que Monsieur le Président dans les 

services. 

 

     

 

         Pour la CGT  

         Les élus au CTT 

 
            

     


