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Saint Donis de la Réunion. le 5 Septembre 2019

Déclaration liminaire / CTT du 5 septembre 2019

La CGT P)| de la Réunion se présente aujourd'hui devant vous Monsieur Ie Président
dans la cadre de ce CTT abordant le projet de service du STEMO de Saint-Denis de la
Réunion et de ces unités.

Notre organisation syndicale constate que les engagements pris lors du premier CTT n'ont
pas été tenus. Comme souvent, beaucoup de paroles mais dans les actes il ne se passe pas

grand-chose. En effet, vous vous étiez engagés sur les points suivants :

à plusieurs reprises. Le comité technique avait pourtant validé la transmission des comptes

rendus et PV dans des délais acceptables. Quatre mois après: rien ! Nous souhaitons éviter
I'enchaînement des CTT toute I'année sans en avoir reçu les corrections et modifications de

ceux déjà réalisés.

été mis à jour et adopté définitivement ? C'est cela le dialogue social rénové et de qualité que

prône la DIR ou du moins votre manière de le concevoir ?

pels, avec des horaires imprécis [à partir de ... sans délai de fin) ne permettant pas aux repré-
sentants syndicaux un temps de travail repéré et la couverture de leur déplacemenL Cette

remarque avait déjà été évoquée Iors du précédent CTT et aucune objection n'avait été ob-

servée par vous, Monsieur le Président, et les autres OS. Aujourd'hui, toujours rien et ce

n'est pas faute de vous ayoir relancé par mail. Mail qui est resté sans réponse, nous le regret-
tons.

suites données à Ia lettre d'instruction du 09 mai 2A19 de Ia DIR à la DT en lien avec le

contrôle de fonctionnement de I'UEHC de Saint-Denis de la Réunion qui s'est déroulé en oc-

tobre 20L8. La DT devait transmettre un plan d'action avant le 11 juin 2019 avec des axes de

travail précisant les actions retenues et le calendrier de réalisation. Là encore, rien !

être difficile. Le RUE missionné de I'UEHC a quitté le navire et aucun agent titulaire n'a voulu
prendre le poste lors de la CAP, cela interpelle mais nous vous l'avions déjà signalé ? Vous

savez ce que nous en pensons ! Qu'en est-il de la Directrice qui serait sur le départ ? Pour-
quoi aucun poste d'éducateur n'a été proposé aux sortants d'école ? Des réunionnais partis
se former en métropole souhaitaient pourhnt revenir mais non vous opérez d'autres choix
toujours aussi questionnant !
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terons comme toujours vigilant sur le respect des agents du territoire quelque soit leur sta-

tut.

avons pu évoquer avec vous lors d'une audience au mois de juin Monsieur le Président, nous

ne siégerons pas ce jour. Tant que vous ne respecterez pas vos engagements avec sérieux et

honnêteté, nous ne voyons pas l'intérêt de siéger en CTT, lieu où les paroles s'envolent et
restent sans action concrète.

Cela est à l'image du traitement réservé aujourd'hui à tous les niveaux et que nous dénon-

çons fermemenL Nous refusons également la réforme de l'Ordonnance de 45 comme elle est

envisagée à ce jour. La casse du service publique nous concerne, vous concerne et nous, nous

refusons d y prendre part et continuerons à défendre les intérêts des agents de notre admi-
nistration ainsi que la primauté de l'éducatif sur le répressif dans l'intérêt des mineurs que

nous prenons en charge.

Les représentants de Ia CGT P|| de la Réunion aUCTT 974
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