
                              Toulouse, le 20 septembre 2019

DECLARATION PRE-LIMINAIRE du CTIR

Madame la présidente de l’inter région SUD,

Tout  d’abord,  nous  tenions  à  vous  remercier  pour  la  qualité  des  documents
fournis. Nonobstant le travail important qu’ils sous-tendent et l’intérêt qu’ils auraient pu
avoir, nous regrettons malheureusement l’ordre du jour qui, à nouveau, nous invite à
venir approuver des bilans et perspectives sans réel débat ni promesse de discussions
éclairées. 

Nous vous répétons donc qu’il ne nous est pas supportable d’être utilisés pour
approuver des documents  qui  n’ont  pas fait  l’objet  de  concertation,  voire  de travaux
communs. C’est d’autant plus regrettable que vous nous présentez un bilan social  de
qualité, qui permet un regard sur plusieurs années et qui met en avant l’emploi de plus
en plus massif de contractuels, ce qui vous met en adéquation avec la réforme actuelle.
C’est d’ailleurs de cette dernière que nous aurions souhaité parler aujourd’hui et de ses
répercussions sur notre travail et encore plus sur ce qu’elles montrent comme mépris
envers ses agents. C’est d’ailleurs un peu de ce mépris que nous ressentons quand vous
nous faites parvenir des documents aux fins de règlement sans consultation. Cela réduit
donc le dialogue social à peau de chagrin et sur ce point vous ne faites pas défaut à votre
hiérarchie !

Car, tout de même, il est très fâcheux, voire scandaleux que nous nous retrouvions
autour  de  cette  table  sans  pouvoir  parler  de  l’actualité  brulante  qui  agite  notre
profession  mais  également  nos  relations.  Comment  faire  l’impasse  d’un  véritable
échange sur la réforme statutaire actuelle, notamment de son impact sur le statut des
RUES, comment faire l’impasse sur l’abrogation toute fraîche de l’ordonnance de 45 et la
mise en place du futur code pénal des mineurs, comment ne pas parler de la réforme des
retraites,  de  la  mise  en  place  du  RIFSEEP.  C’est  de  cela  que  nous  souhaitons  parler
aujourd’hui, de cela et de rien d’autre! 

C’est pourquoi nous ne siègerons pas aujourd’hui tant que vous ne déciderez pas
de changer l’ordre du jour et d’accepter de parler des sujets urgents qui vont lourdement
impacter notre travail et encore plus la prise en charge des mineurs et de leurs familles !



C’est aussi pour cette raison que la CGT-PJJ appelle massivement les agents des
territoires de l’inter-Région à se mobiliser le 24 septembre sur leur territoire ou ici à la
Direction  Inter-Régionale  afin  de  faire  entendre  leurs  mécontentements  mais  encore
plus leurs très vifs sentiments de mépris.

La CGT-PJJ ne saura accepter des réformes qui vont fragiliser voir
détruire notre administration. 

Face aux mépris et à l’incompréhension la lutte s’installe et ne
faiblira pas !
 


