
       
  

DECLARATION LIMINAIRE CTIR Sud 

24 septembre 2020
Madame la présidente, 

Il y a un an, notre organisation syndicale boycottait le CTIR qui portait exactement sur les mêmes 
sujets, au prétexte que d'autres sujets d'actualité nous paraissaient tout aussi importants à évoquer dans 
une  telle  instance.  Aujourd'hui,  nous  sommes  présents  à  la  table  du  dialogue  social  car  nous 
considérons que vous êtes davantage à l'écoute et que d'autres espaces sont possibles pour pouvoir 
aborder les autres sujets. 

Néanmoins, nous constatons une fois de plus que cette instance ne constitue pas un lieu de débat car si 
les  chiffres  changent,  les  constats  restent  les  mêmes.  Si  la  politique  du  chiffre  portée  par 
l'administration vous amène à nous présenter des données dans des tableaux, leur analyse est pauvre et 
n'entraînent pas de réelles perspectives d'amélioration. 

Nous constatons qu'en 2019, les agents ont pris moins de congés et ont davantage profité du CET. 
Nous ne pouvons nous empêcher de rattacher cela à une perte de pouvoir d'achat progressive depuis 
plusieurs années. Encore une preuve de la considération portée aux agents et de la reconnaissance 
donnée à leur travail par l'administration et les gouvernements successifs. Les agents n'ont plus les 
moyens de profiter de leurs congés et ils préfèrent parfois poser des jours sur leur CET afin de se les 
faire payer. Comment cela va-t-il  être traité pour cette année car cela coûte ? Le gouvernement à 
trouver comment réduire ce coût en retirant des jours de congés à ses "chers" agents de la fonction 
publique.  La  PJJ  fait  le  reste  en  ne  laissant  que  15  jours  aux  agents  qui  souhaitent  muter  pour 
s'organiser. Prendre des congés ne sera pas de trop! Mais ça permettra de limiter le nombre de jours 
poser sur les CET. 

Pourquoi  ce  bilan  social  n'est-il  pas  coconstruit  avec  les  OS?  En  tout  cas,  nous  remarquons 
progressivement que les OS sont de moins en moins associées aux questions RH. Pourquoi? Parce que 
ça  gêne,  peut-être  aussi  par  peur  que  l'on  y  découvre  des  gestions  "maladroites"?  Pourtant,  nous  
aurions tous à y gagner car les OS sont encore les défenseurs des droits et des conditions de travail des 
agents. 

Quand la CGT PJJ vous alerte,  ce n'est pas pour régler des comptes ou juste pour provoquer des 
remous, mais bien pour trouver des solutions à des dysfonctionnements de terrain bien réels et que de 
simples chiffres ne mettent pas évidence. Pourtant,  nos remontées ne sont que rarement prises en 
considération  et  les  retours  des  OS sur  ces  sujets  aux  CTIR des  années  antérieures  ne  sont  pas 
exploités.  

Quelle analyse? Quel plan d'action pour améliorer ce bilan social ? Et on nous parle de qualité de vie 
au travail,  de SST, de promotion de la santé...  A l'inverse, nous pourrions évoquer le burn out, la 
maltraitance, le harcèlement, la gestion de la crise sanitaire, ou encore la violence institutionnelle. 
Autant de choses difficile à prouver mais qui sont aussi engendrées par la politique du chiffre, par la 
déformation des cadres en managers et par les réformes prises par notre administration centrale. Un 
autre exemple parlant : la création des futurs cadres éducatifs. 

Et en réponse, la PJJ vient agiter sous notre nez sa fierté : les ORSCT, instance qui n'en est pas une et 
qui vient simplement annoncer la mort prématurée d'une instance existante encore utile. Vous le savez 
peut-être  déjà  mais  on  vous  le  rappelle,  la  CGT PJJ  est  opposée  à  l'ORSCT.  A quoi  servent  les 



CHSCTD et à qui servent les nombreuses difficultés rencontrées lors des commissions de réforme? 
Certainement pas aux agents!

Pour finir sur le bilan social, pas un mot sur l'activité syndicale et sur les absences non compensées des 
représentants des OS. Quand on vous dit que ce dialogue social n'est qu'une illusion! La preuve  que 
l'administration ne se donne pas les moyens d'un véritable dialogue social. Ce n'est pas les réformes 
sur le CSA et sur les LDG qui viendront prouver le contraire. 

Heureusement le bilan de la formation est là pour apporter un peu de satisfaction et de réconfort! Tout 
d'abord, nous tenons à saluer le travail et l'investissement des personnels du PTF Sud. Toutefois, le 
constat est plus nuancé pour ce document de bilan. En effet, certains chiffres n'ont pas été changés par 
rapport aux années précédentes et des incohérences demeurent entre les constats et les chiffres. Mais 
cela importe peu, ce ne sont que de petites erreurs de forme. 

Une fois de plus, encore des chiffres, toujours plus des chiffres. Si l'analyse est bien plus présente dans 
ce second document de travail, elle n'est pas assez poussée sur certains points et ne tient davantage pas 
compte de certaines remarques des OS. 

Il est précisé que la formation est un droit qui doit être encouragé et pourtant le nombre de jours 
moyens  de  formation  par  agents  n'est  pas  optimisé.  Certains  agents  n'en  bénéficient  pas  ou  n'en 
profitent plus. C'est notamment le cas des agents de catégorie C qui sont souvent les grands perdants 
ou  les  grands  oubliés  de  l'administration  ?  Qu'est-ce  qui  explique  ce  constat  et  que  fait-on  pour 
l'inverser? 

Certains agents en sont également privés. On parle d'absentéisme, parfois sous couvert de nécessité de 
service. Les agents non titulaires sont souvent concernés alors qu'ils en ont régulièrement besoin. Mais 
ces nécessités de services sont souvent injustifiées et très rarement écrites et argumentées comme cela 
devrait  être  le  cas.  Nous pourrions aussi  le  mettre  en lien,  notamment en hébergement,  avec une 
incapacité à établir des plannings avec de réelles projections sur plusieurs semaines. Et que dire des 
refus informels de formation, des avis défavorables ou des demandes qui ne sont jamais transmises? 
D'ailleurs à ce propos,  existe-t-il  un recours pour l'agent qui se voit  refuser une formation par sa 
hiérarchie? 

Alors des chiffres oui! Mais des chiffres qui permettraient de mettre en avant ces dysfonctionnements 
pour améliorer le droit à la formation des agents. 

Cette année, la crise sanitaire a beaucoup impacté la formation. Pour l'avenir, il va être nécessaire 
d'adapter les dispositifs afin que les agents n'en soient pas privés. Si nous constatons que cela a déjà 
été réfléchi et que de nombreuses formation ont été décalées, nous avons une pensée particulière pour 
la charge de travail de personnels des PTF. En tout cas, nous espérons que les dépenses non effectuées 
pourront être réinvesties entièrement dans l'unique domaine de la formation sans pour autant que les 
budgets futurs soient amputés. 

Nous sommes heureux de découvrir,  comme évoqué lors  de la  dernière audience multilatérale,  la 
formation des cadres sur le télétravail et les formations des agents sur le futur CJPM mais notamment 
sur le Bloc Peines. Toutefois, nous regrettons qu'il ait fallu une crise sanitaire pour que l'administration 
se donne les moyens d'accélérer la mise en place du travail à distance ou du télétravail et qu'elle 
attende autant pour envisager de former ses cadres à cette modalité de travail. De même, sur le bloc 
peines, si les formations devraient intervenir d'ici la fin de l'année, nous ne pouvons que déplorer 
l'arrivée tardive de formations qui auraient pu être anticipée depuis mars 2019 pour des dispositions 
applicables à compter de mars 2020. Pour finir, nous doutons fortement de la possibilité de constituer 
les contenus de la formation sur le futur CJPM tant que la partie réglementaire du texte ne sera pas 
adoptée.


