
Cayenne, le 13 juin 2019

Madame La Présidente,

La CGT PJJ ne siégera pas aujourd'hui car elle ne veut pas être la caution de ce semblant de dialogue social
sur notre territoire.

En effet, vous faites fi depuis des semaines des difficultés rencontrées par les agents de notre territoire. Elles ont
pourtant été maintes fois dénoncées par notre Organisation Syndicale.

Si, dans un premier temps, vous avez semblé sensible à la situation des agents, il apparaît que, depuis, les choses
ont changé. 

Aucune mesure n'a été prise pour les agents de l'UEMO de Cayenne : aucun travail réel de questionnement n'a
eu lieu quant au nombre important d'arrêts sur cette unité... des arrêts récurrents et longs ; l'analyse de la pratique
réclamée n'a toujours pas été mise en œuvre.

Le 5 avril 2019, nous vous avons sollicitée sur la situation des agents de Kourou. Vous n'étiez alors pas disponible
avant le 19 avril... malgré nos relances, aucune réponse à ce jour.

De plus, nous (CGT et SNPES) n'avons toujours pas de retour, comme vous vous y étiez engagée, suite aux ren-
contres que vous deviez planifier avec les cadres de l'UEMO de Cayenne. Cela date du 3 avril 2019.

Et nous pourrions vous donner d'autres exemples...

Mais il semble que cela suffise à illustrer l'état du dialogue social en 973 !

Aucun CTS ni aucune des rencontres prévues (groupe de travail, etc) en 2018 n'a eu lieu malgré la transmission
d'un agenda social.

Vous convoquez le premier CTS de cette nouvelle mandature à moins de 15 jours sans concertation avec les OS
représentatives. Alors que l'une d'entre elles demande son report, nous n'en sommes informés que lors de l'an-
nonce du report qui intervient, cette fois-ci, à moins de 8 jours, de nouveau sans dialogue préalable pour tenter
d'avoir un consensus de date. 

Peut-être êtes vous pressée dorénavant? Il est vrai que le CTIR d'installation date du 15 mars 2019 et que dans
quelques jours aura lieu le CTIR OM... serait-il de mauvais ton qu'un second CTIR où vous êtes présente se dé-
roule alors qu'en Guyane un premier CTS ne se soit pas encore tenu ?

Que dire de la qualité des documents fournis et de l'ODJ qui ne traite, sous aucune forme, des problématiques  qui
défraient la chronique ou des prochaines échéances que notre territoire devrait connaître !

Nous sommes certes mandatés mais aussi des professionnels de terrain qui ont à cœur la bonne conduite de
leurs missions de Service Public !

Où est le dialogue social en local rénové et de qualité, basé sur la "concertation" prôné par la DIR IDF OM? 

Sur ce territoire, il y a encore fort à faire ! 
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