
M. Le Directeur Inter-régional Grand-Ouest

Depuis plusieurs mois les responsables d'unité se mobilisent dans la grand-ouest et dans toute la France 
pour une véritable reconnaissance de leur statut,  une prise  en compte réelle  de la diversité  de leur 
missions et de vraies perspectives de carrière.

La DIRGO ne peut donc pas ignorer que les mouvements  de contestations et  de revendications se 
multiplient  à  l'échelle  nationale,  et  sont  le  résultat  d'une  absence  totale  d'écoute  de  la  part  de  la 
Direction de la PJJ, qui affiche tout son mépris pour celles et ceux qui s'engagent au quotidien dans leur  
mission sans aucune valorisation.

Mais dans notre Inter-région, on a dépassé le stade du pourrissement de la situation. La hiérarchie s'est 
lancée dans une chasse aux sorcières dans certains territoires. Le logiciel ESTEVE devient l'instrument 
du contrôle, et l'on demande aux directeurs de dénoncer les éventuels fautifs !

Le 3 juin, vous avez choisi de « cibler » une douzaine de personnels de l'inter-région, sur des critères un 
peu obscures, et vous les « invitez» à se faire remonter les bretelles.
Sauf que pendant que vous affichez vouloir gérer cela à l'amiable et « dans le dialogue », certains de vos 
Directeurs Territoriaux, pour ne pas les citer, sont clairement dans la menace de sanction.

Si la DIRGO affirme ne pas avoir l'intention d'entrer dans la champs disciplinaire, mais pourquoi laisser 
cette responsabilité, ou cette instruction, à l'échelon d'en dessous ? Pourquoi organiser une rencontre à 
délai très court (mercredi pour lundi avec un jour férié au milieu), et sans présence de représentant  
syndicale ?

Les revendications des agents ont été clairement énoncées et n'ont pas été entendues. Les organisations 
syndicales ont aussi clairement porté les actions et les revendications, et n'ont pas été entendues. 

Comment pouvez-vous maintenir une telle pression sur ces « cadres de proximité » alors même que leur 
statut est foulé aux pieds, et que leur questionnements restent sans réponses ? Les RUEs vous le disent 
depuis de mois : ils et elles demandent une vraie reconnaissance puisqu'on leur fait porter sans le dire 
les missions anciennement dévolues aux directeurs de service.

La stratégie de la DIRGO serait-elle maintenant de briser l'unité des RUEs et de faire des exemples ?

Sachez qu'ouvrir ESTEVE n'est pas un signe de l’allégeance ou de résignation, et que la colère gronde 
aussi parmi celles et ceux qui se sont appropriés l'enjeu de la campagne d'évaluation différemment, et 
pour différentes raisons. Le report au 14 juin, n'est ressenti que comme un signal de plus de botter en 
touche sur les vraies attentes.

Ce 3 juin,  vous avez constaté que les agents restent mobilisés,  et  viennent soutenir  leurs collègues 
« invités ». Tous les RUEs qui se sont déplacés veulent se faire entendre,  et pas seulement se faire 
menacer ! La mobilisation des agents venus en nombre vous rencontrer à Rennes en est l'expression la 
plus parlante et la plus légitime...

Le Bureau Régional CGTPJJ Grand-Ouest

                                                                          Rennes le 3 juin 2019

                    
Les RUEs répondent présents !


