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CTIR CENTRE-EST DU 7 MARS 2019

DÉCLARATION LIMINAIRE

A Monsieur le Directeur Interrégional,

Ce premier Comité Technique d’installaton après les électons professionnelles de décembre dernier s’inscrit
dans un contexte politque de plus en plus difcile et insécurisant pour les agents de la PJJ.

Et ce ne sont pas les diférentes annonces de réformes qui vont les rassurer. 

Citons la refonte de la foncton publique qui a pour but de favoriser le départ des fonctonnaires, de faciliter le
recrutement des contractuels sous toutes ses formes, en partculier le Contrat à durée déterminée de projet et
de réduire les instances de concertaton.

Notons aussi la réforme de la justce des mineurs, un passage en force par ordonnance qui va forcément
impacter les pratques et metre à mal les valeurs de la primauté de l’éducatf sur le répressif.

Rappelons la réforme statutaire de la flière éducatve qui entérine la perte du service actf, la fn du corps des
CSE et la non reconnaissance de la foncton de RUE dans la grille des Directeur de Services.

Parlons aussi du nouveau régime indemnitaire Le RIFSEEP qui insttue la prime sur la manière de servir avec
une mise en concurrence entre agents et une individualisaton des traitements et des comportements. 

Enfn, le gel du point d’indice et la hausse injustfée de la CSG ont amplifé le sentment de découragement et
l’absence de reconnaissance.

Toutes ces politques d’austérité toujours plus réafrmées ont des conséquences dramatques sur le morale
des agents des services de la PJJ et la région Centre-Est n'y déroge pas. 

Quant est-il pour notre région ? Le budget opératonnel régional s’annonce diminué car la dotaton 2019 dans
la Loire, par exemple,  est à la baisse.

Le renouvellement de véhicules de services se fait toujours atendre depuis 2 ans.

Les services de milieux ouverts sont surchargés avec un bon nombre de mesures en atente. Les besoins en
personnel sont criants. En 2018, le plafond autorisé d’emploi a été dépassé. La situaton nous interroge. Quels
seront les choix d’afectatons des moyens cete année ? Les hébergements du territoire sont aussi en grande
difculté et ils ont besoin de moyens humains.

Nous sommes inquiets aussi pour l’inserton. Nous n’avons pas d’informatons sur la situaton.

Enfn,  la  CGT-PJJ  souhaite  que  le  dialogue  social  sur  l'ensemble  de  l'inter-région  reste  une  instance  de
partcipaton avec de vrais échanges et non une chambre d'enregistrement. Nous  n'accepterons pas non plus
de sentment de défance de votre administraton vers notre organisaton syndicale.

Monsieur le directeur Interrégional merci d’apporter des réponses à nos craintes.




