
Montreuil le 11/03/2020

Syndicat CGT-PJJ, Centre-Est

Journée de Solidarité, 
la Direction Inter-Régionale retoquée !

La  CGT-PJJ  Centre-Est  a  dénoncé  à  plusieurs  reprises  et  dans    plusieurs  instances  la
problématique de la gestion arbitraire du jour de solidarité sur notre territoire. C’est ainsi que
depuis quelques années, certains territoires ont pris la liberté de retirer d’office un jour d’ARTT à
leurs agents, sans concertation préalable de ces derniers. Le Directeur Inter-Régional dans une note
du 10 Décembre 2019 a confirmé et soutenu cette position illicite. La CGT-PJJ Centre-Est se veut
garante  de l’égalité  et  de l’équité  de traitement  d’agents  de la  PJJ  sur  l’ensemble  du territoire
national et s’est donc toujours offusquée de cette situation.

La CGT-PJJ veille au respect du cadre légal et statutaire des agents. Pour rappel le retrait
d’office d’un jour d’ARTT était notamment désavantageux puisque :

 Un jour de ARTT s’il est déposé sur un CET a une valeur de 135 euros ; sinon
au regard de la nature de notre travail un repos continu grâce au congé semble
préférable

 Les temps partiels disposant de moins de jours de congés se voyaient retirer un
jour de ARTT complet et non au prorata de leur temps de travail. 

Pour autant, la note RH3 du 5 Février 2010 précise : « Conformément à la loi n°2008-351 du 16
Avril 2008 relative à la journée de solidarité, le principe de la journée de solidarité doit se traduire
par un temps de travail   supplémentaire de 7 heures fractionnées ou non mais sans référence au lundi
de Pentecôte qui conserve son caractère de jour férié et chômé. »

La  CGT-PJJ  a  donc  alerté  la  DRH  de  la  PJJ,  Madame  DELLONG  quant  à  cette  situation  à
l’occasion de la nouvelle  modalité de traitement de nos congés : « Le Portail Harmonie ».
Désormais, les agents peuvent choisir le décompte de cette journée sous forme de retrait d’une
journée d’ ARTT en utilisant dans le portail le libellé « Journée de Solidarité ».
Les autres agents (hormis ceux soumis à l’article 10 : agents au forfait, qui sont contraints de
poser un jour de RTT)  peuvent effectuer leur journée de solidarité en travaillant 7 heures
supplémentaires.

La CGT-PJJ Centre-Est s’assurera du retrait effectif des notes et
instructions  contraires  afin  de  respecter  la  réglementation
concernant le jour de solidarité,  réaffirmée par le Conseil d’Etat
dans un arrêt du 9 Novembre 2015.


