
COMPTE RENDU CTIR SUD 

18 juin 2020

Présents : 

Pour l'administration : DIR SUD, RH, DT 31/09/65, DS STEMO Capitole Toulouse et DS STEMO Saint
Exupéry

Pour les OS : 3 CGT PJJ avec expert, 2 SNPES avec expert, 1 CFDT, UNSA absente

Le quorum étant atteint, le CTIR a pu se tenir. 

La CGT PJJ a fait lecture de sa déclaration liminaire. 

L'ordre du jour prévoyait de traiter l'approbation du dernier PV et la question de l'évolution du milieu
ouvert toulousain. En plus des thèmes évoqués dans la déclaration préliminaire de la CGT PJJ, le
SNPES a souhaité aborder la  situation de l'UEHC de Perpignan (la  CGT PJJ  s'est  associée à cette
demande) et la CFDT la constitution du corps des cadres éducatifs. 

Sur l'approbation du PV du dernier CTIR, la CGT PJJ s'est abstenue de participer au vote car elle avait
boycotté cette instance. La CFDT s'est également abstenue. Le PV a donc été approuvé par les deux
votes du SNPES. 

Projet d'évolution du milieu ouvert toulousain : 

La DT 31/09/65 a fait une présentation du projet accompagnant le document écrit envoyé en amont. 

Dans sa déclaration liminaire, la CGT PJJ a mis l'accent sur deux inquiétudes majeures : les situations
RH de la nouvelle unité et de la future UEAT ainsi que la localisation de la future 6ème unité. De plus,
le  document  reste  superficiel  sur  de  nombreux  points  alors  que  la  création  de  cette  unité  est
normalement prévue pour janvier 2020. 

La CFDT a également interrogé l'absence de création de postes sur ces deux unités.  Le SNPES a
questionné la sectorisation et l'accompagnement des MNA. 

Pour la DT, le nombre d'ETP attribués à chaque unité est suffisant au regard de l'activité de la PEAT et
du nombre de mesures évaluées sur le secteur de la future unité. 2 postes ont également été créés
sur le milieu ouvert toulousain (STEMO Saint Exupéry) qui pourront venir en soutien de la 6ème unité
si besoin. La sectorisation a été établie avec les RUE de chaque unité et en fonction de l'activité des
MDS. 

Alors  que le document mentionne une priorité de redéploiement pour les agents sur les postes
vacants de Toulouse, la CGT PJJ a exposé que cela ne respectait pas les règles de la mobilité qui
prévoient que les agents redéployés  doivent avoir  une priorité  sur  toute l'inter-région.  La  DIR a
précisé qu'il s'agissait d'un déplacement de postes alors que la CGT PJJ assure qu'il s'agit bien d'une
fermeture de postes doublée d'un changement de STEMO. La CGT PJJ a sollicité l'expertise de l'AC sur
ce point. La DIR procèdera à des vérifications. 



La CGT PJJ a réaffirmé que le nombre d'ETP sur la future UEAT serait insuffisant. La DIR a exposé que
cela  correspondait  aux  règles de calcul  du nombre de postes  mais  que si  l'activité  évoluait,  des
créations de postes pourraient être envisagées. 

S'agissant de l'accompagnement des MNA, la DT a signalé qu'il n'y aurait pas d'unité spécialisée sauf
si une expérimentation devait se mettre en place. Le nombre de MNA a beaucoup baissé et toutes
les unités de milieu ouvert seront amenées à suivre ces mineurs. Le SNPES a questionné les critères
de répartition entre les unités et la DT a consenti qu'il sera nécessaire d'affiner cet aspect. 

S'agissant de la transition sur les mesures, le SNPES a demandé si un tuilage était prévu. La DT et la
DIR ont assuré que tant que les locaux de la nouvelle unité ne seraient pas trouvés, aucun transfert
ne sera envisagé et les missions des agents resteront inchangées. Des recrutements seront effectués
en attendant  en cas  de mobilités  extérieures.  A  l'inverse,  la  transmission  des  mesures  en cours
s'organisera sur  le  trimestre précédent avec une affectation de toutes les nouvelles mesures du
secteur de la 6ème unité un mois avant mais tout en étant mises en attente pendant ce délai avec
l'accord des magistrats. 

Sur les mouvements entre les unités, la CGT PJJ a demandé des précisions sur les critères applicables.
Selon le DT, ce sont les critères de la mobilité qui seront appliqués et aucune condition de durée ne
pourra être imposée dans le respect des textes. Cela sera clarifié dans le document. 

Le SNPES a interrogé la destination des locaux de la future UEAT. La DT a précisé que les locaux
serviraient aux agents de l'UEAT mais aussi à la direction du STEMO. L'espace restant pourrait servir
en cas  d'augmentation d'activité  pour  accueillir  de  nouveaux  collègues  mais  aussi  pour  d'autres
projets tel qu'un logement d'HD, un lieu pour effectuer des stages de citoyenneté ou l'exposition 13-
18. D'autres idées sont les bienvenues. 

Si  l'actuel  bureau de la  PEAT au sein du tribunal  devrait  être attribué au 8ème JE,  la  juridiction
semble soucieuse de préserver la présence de la mission dans les locaux et mettra à disposition deux
bureaux pour l'UEAT. 

Vote sur le projet d'évolution du milieu ouvert toulousain : 

Pour : CFDT et SNPES

Contre : CGT PJJ. Ce vote n'est pas une opposition à cette réorganisation sur le fond mais bien sur la
forme,  comme  le  présente  le  document  actuellement.  La  CGT  PJJ  considère  que  les  zones
d'incertitudes ne permettent pas de valider le projet en l'état et que les unités, notamment l'UEAT
sont sous-qualibrées au niveau RH, notamment avec la mise en place du CJPM. 

Arbitrage de la Prime COVID : 

Comme demandé dans la déclaration liminaire de la CGT PJJ, il a été expliqué que les DIR devaient
procéder à une harmonisation des arbitrages au niveau national. Si elle n'a pas été en mesure de
nous transmettre le résultat de cet échange, elle a exposé ses propres critères.  En l'occurence, elle
souhaite  prioriser  les  missions  essentielles  (PEAT,  hébergement  et  détention)  ainsi  que  les
volontaires en fonction de leur taux de présence. Si les milieux ouverts devaient être exclus de cette
prime, la DIR souhaite valoriser le travail effectué par les agents malgré les conditions particulières.
Elle souhaite aussi valoriser le travail des CTPS et des cadres. Toutefois, le montant de l'enveloppe
est inconnu.



La CGT PJJ a rappelé ses revendications et a affirmé que tous les personnels devaient être concernés,
comme les AA par exemple. La DIR a confirmé que tout le monde serait concerné en fonction de la
mobilisation. Ces primes seront normalement versées avec les paies du mois d'août. 

Le SNPES a revendiqué une prime identique pour tous les agents. 

Situations des contractuels :

La CGT PJJ a interrogé la DIR sur le sort des contractuels venant en renfort dans les services. Pour
ceux qui interviennent sur des postes vacants, le décalage de la mobilité nécessitera de prolonger ces
contrats. Pour ceux qui doivent pallier à la suractivité, si cette dernière persiste, la prolongation des
contrats pourra être envisagée dans le respect des règles et des délais légaux. 

Face à la difficulté de recruter, la CFDT a demandé s'il était possible d'allonger la durée des contrats
ainsi que de faire passer un concours à ces agents. La DIR a répondu que les contrats étaient prévus
pour des périodes plus longues dans la  mesure du possible et  qu'une souplesse serait  accordée,
notamment pour  envisager  des  CDIsations.  S'agissant  des  possibilités  de concours,  elles  existent
déjà. 

Le SNPES a interrogé la revalorisation salariale pour les agents contractuels qui bénéficiaient déjà
d'une ancienneté à la PJJ. La DIR a précisé qu'un texte le prévoyait déjà.   

Constitution des candidatures pour le corps des cadres éducatifs : 

Afin de répondre à la CFDT, l'administration a exposé qu'une newsletter avait été envoyée à tous les
concernés et que les situations particulières avaient été étudiées afin qu'elle ne soient oubliées. Un
powerpoint a aussi été envoyé afin de les aider à constituer leur dossier et leur CV. Si la centrale était
assez inquiète jusqu'à présent sur le nombre de candidatures finalisées (une 50aine), la DIR est plutôt
confiante par rapport au nombre de préinscriptions effectuées. 

Il importe d'envoyer le dossier en version papier en plus de la version dématérialisée. Echéance au 30
juin. En cas de difficulté dans la constitution du dossier, il ne faut pas hésitez à le faire remonter par
voie hiérarchique. Une FAQ plutôt utile est disponible sur intranet. 

La  DIR  sera  vigilante  et  effectuera  une  relance  notamment  pour  les  personnes  qui  seraient
susceptibles de ne pas avoir eu l'information. 

Situation de l'UEHC de Perpignan : 

Le SNPES a eu une audience en DT le 16 juin dernier sur la situation de ce service. Les réponses ne
sont pas  satisfaisantes  car si  les conclusions  de l'inspection sont très attendues,  les  irrégularités
persistent. La CGT PJJ a fait part des mêmes difficultés tout en affirmant qu'il était inconcevable que
la loi ne soit pas respectée. L'impression est que cette structure est sacrifiée alors que les OS sont
unanimes pour affirmer que cet établissement doit être maintenu sur l'interrégion. Des exemples
précis ont été donnés mais sont aussi recueillis afin d'être transmis à la DIR par écrit. 

La CFDT a demandé à ce que la parole des agents soit entendue. Si la DIR se rendra en priorité sur ce
territoire,  elle n'a pas l'impression que tous les agents aient ce souhait de parler.  Le résultat de
l'inspection devrait être transmis en juillet. Si le rapport ne sera pas transmis aux OS, la DIR souhaite
tout de même établir un retour pour pouvoir réfléchir à des pistes de travail. 

S'agissant des accueils, depuis début juin, l'UEHC est censée reprendre une activité classique car des
efforts RH ont été faits sans pour autant pouvoir assurer que les effectifs sont au complet. 



Divers : 

La CGT PJJ a demandé à ce que les matériels de visioconférence soient élargis sur les services. A
étudier mais il semble que si cela a démontré son utilité pendant la période de crise sanitaire, ça
n'est pas forcément le cas en tant normal. 

Pour répondre à la CGT PJJ, la DIR a précisé qu'une négociation sur le plafond d'emploi au regard du
décalage de la mobilité serait certainement envisagée avec l'AC. 

Prochaine audience multilatérale prévue le 10 septembre de 13h30 à 17h00

Prochain CTIR prévu le 24 septembre de 13h30 à 17h00. 


