
Le 28 août 2020

VIVE LA RENTREE !!!

L’attribution  de  la  « Prime  COVID »  a  tenu  toutes  ses  promesses :  inégalités,
incompréhension, opacités, désarroi,...en somme tout ce que la CGTPJJ défend depuis des
années en demandant une revalorisation des salaires et non des primes qui ne font que créer
des clivages et engendre un climat malsain dans les équipe.

Certains agents ont eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'ils ne recevraient pas un
centime !  Soit  parce  que  leur  Directrice/Directeur  de  service  ont  décidé  qu'ils  ne  la
méritaient pas malgré les critères établis par l’administration, soit parce que les DT et DIR
en ont décidément autrement !

La  note  de  la  DIR SUD-EST datant  du  23  juillet  2020,  mentionnant  les  critères
d'attribution  et  qui  devait  être  communiquée  à  tous  les  agents  pour  information,  a  été
subtilement cachée par certains DS lorsque d'autres ont préféré jouer la transparence.

Les agents ne comprennent pas tout et notre OS non plus ! 

Certains  agents  qui  ont  travaillé  en  hébergement  durant  toute  la  période  de
confinement n'ont pas bénéficié de cette prime ! Sans oublier les personnes déclarées en
ASA garde d'enfants  ou vulnérabilité,  et  qui ont pourtant été en situation de travail  par
conscience professionnelle et dont la situation administrative n'a pas été corrigée. 

Le Plan de Reprise d’Acivité de la Direction Inter-Régionale Sud-Est de mai 2020 se
targue  d’un  élan  de  solidarité  de  « l’ensemble  de  nos  agents »,  « c’est  la  volonté  et
l’engagement de tous qui aura permis d’assurer la continuité des missions principales »

Belles paroles, mais aucune reconnaissance dans les faits.

Nous  découvrons des  méthodes  qui  non seulement  nous interrogent  mais  qui,  de
surcroît, viennent questionner la manière de servir des agents durant la crise sanitaire !!

→ La CGTPJJ remet en question le recensement des agents concernés par cette prime sans
aucune vérification en amont !! et ce durant la période des congés ! Il aurait été plus simple
de faire remonter une fiche par agent !!! Certains DS ont même omis qu'ils avaient remis des
ordres de mission...Quel amateurisme !

→ La CGTPJJ trouve  inadmissible  les  propos  tenus  par  certains  DS,  au moment  de  la



notification de la prime, en demandant aux agents concernés de rester discrets...pour éviter
« la guerre »... Quel manque de courage !

Nous sommes ahuris d’apprendre que lorsque certains agents ont demandé des explications,
certains DS de milieu ouvert, ont affirmé qu'ils devaient faire remonter un nombre limité
d'agents ...ou bien n'ont pas pris en compte la totalité de la période retenue par l'AC à savoir
du 16 mars au 30 mai 2020.
Aussi :  Qu'est  ce  qui  fera  que  Pierre  obtienne  la  prime  et  Paul  non ?  L'arbitrage  des
cadres...sans aucune objectivité, et soutenu par les DT et la DIR évidemment.

Ce qui est caché est suspect ! Délits de faciès ? Petits arrangements entre amis ? Comment
les DS ont-ils choisi les plus méritants ? Pourquoi les tableaux de recensement remontés par
les DS sont-ils secrets ? Comment les DT et la DIR ont-ils tranché ?

Stop à ces méthodes !!! Nous demandons à l'administration de reconnaître le travail
effectué par tous les agents de la Protection Judiciaire dans le cadre de leurs missions de
service public durant cette période de crise.

L’attribution de cette prime s’est faite sur notre territoire de manière écœurante et
vient  encore  une  fois  démontrer  le  mépris  et  le  manque  de  reconnaissance  de
l’administration envers ses agents.

Nous appelons tous ceux qui se sentent lésés à se manifester et
à réclamer leur dû... car encore une fois ce sont les premiers

de cordée , ceux à qui ont doit tout...qui n'auront rien!!

La CGTPJJ exige de la transparence, notre OS souhaite avoir
accès aux tableaux remontés par les DS.

La CGTPJJ rappelle que la reconnaissance du travail ne
pourra se faire que par une réelle revalorisation des salaires.

Dans cette attente, la CGTPJJ exige que cette prime soit
versée à l'ensemble des agents.


