
Toulouse, le 18 juin 2020

DECLARATION LIMINAIRE CTIR SUD

Madame la présidente,

Nous  nous  "voyons"  aujourd’hui  pour  le  1er CTIR  depuis  la  crise  sanitaire  que  nous  venons  de
traverser. Si cela s'organise en visioconférence, c'est bien parce que le virus est toujours présent et
qu'il est nécessaire de rester vigilants en privilégiant le principe de précaution.

Les entretiens téléphoniques réguliers ainsi que les deux multilatérales nous ont permis d'échanger
avec  vous  sur  les  différentes  problématiques  de  l’inter-région.  Cependant,  pour  des  raisons
"politiques" tout d'abord, la gestion de la crise sanitaire dans les services et établissements de la PJJ
aurait dû faire l'objet d'au moins un CTIR. 

Ensuite, pour des raisons de formalisme, et ce d'autant plus en ces temps particuliers, un dialogue
social institutionnalisé aurait permis aux OS d'émettre des avis mais aussi d'officialiser les échanges
et  les  positions  de  chacun  par  le  biais  de  comptes  rendus.  Cela  favoriserait  une  plus  grande
transparence  de  ce  qui  a  été  dit  dans  le  cadre  syndical  et  aurait  évité  certaines  interpellations
d’agents suite à des déformations ou des mauvaises interprétations.  Car nous constatons que la
réalité des terrains est malheureusement bien éloignée de l'idéal qui vous est remonté par les DT et
que la parole des agents est trop souvent remise en cause. Deux interrogations demeurent alors :
dans quel but et à qui cela profite-t-il? 

En tout cas, cette crise sanitaire a une fois de plus mis en lumière la nécessité du dialogue social, car
il a permis de régulariser plusieurs situations.  Mais plus globalement, nous constatons que l'absence
de communication de la part de l'administration est une dérive qui tend à devenir un us et coutume,
laissant cette charge aux organisations syndicales qui ont déjà beaucoup à faire. A la CGTPJJ, nous
avons toujours été attachés au fond et à la forme du dialogue social afin que chacun soit identifié à
sa  place  et  que nos  représentants  ou  élus  ne  soient  pas  interpellés  dans  un cadre  qui  ne  leur
permettent pas de répondre. 

D'ailleurs, nous réaffirmons la nécessité de faire le point avec toutes les organisations syndicales sur
les moyens syndicaux car les représentants sont de plus en plus souvent mis à mal dans leur mission,
que le temps syndical est insuffisant et mal reperé, que les déchargés ne sont pas remplacés comme
ils devraient normalement l'être afin de ne pas mettre en difficulté les cadres de proximité ainsi que
les collègues. Cette crise sanitaire a encore permis de démontrer que les représentants travaillaient
avec leurs moyens propres et que cela n'avait pas facilité la communication avec les agents. 

Ceci étant dit, nous revenons donc à la table du dialogue social régional après quelques boycotts, car
pour  une  fois  l’ordre  du  jour  de  ce  CTIR  relève  d’un  véritable  dialogue  social.  Nous  avons  des
questions, des remarques et surtout des propositions à vous faire. Charge à vous de les entendre et
de les prendre en considération. 

Si  nous ne rentrerons  pas  dans les  détails  du document  dans  cette  déclaration,  il  nous semble
important de souligner plusieurs choses :



Premièrement, l’incertitude dans laquelle sont tous les agents concernés par cette restructuration,
qu’il s’agisse des locaux de la 6ème unité, de leur localisation, ou de la détermination de son futur
cadre. A ce jour, la seule information du document est le secteur couvert par cette nouvelle unité.
Cette incertitude est majorée par le report de la mobilité des éducateurs, par la création du corps
des cadres éducatifs et l’absence de date de création de cette 6ème unité.

Deuxièmement, la création de cette unité « a moyen quasi constant » nous interroge tant sur l’UEAT
que  sur  la  6ème unité.  Selon  la  lecture  de  la  CGTPJJ,  il  s’agit  d’un  sous  calibrage  en  terme  RH,
notamment au vu de ce que profile le CJPM.

En terme RH, nous nous interrogeons sur les contractuels de l’inter-région qui vont être impactés
par la nouvelle organisation des CAP, notamment dans le cadre du renouvellement des contrats liés
à la sur-activité des services.

Enfin, pour élargir un peu notre déclaration et parce que cette préoccupation est celle de tous les
agents aujourd’hui, nous souhaiterions avoir les arbitrages retenus pour la distribution de la prime
COVID. La SDRHRS a laissé entendre que les DIR n’arrivaient pas à tomber d’accord sur la répartition
de cette prime. Quel arbitrage avez-vous soutenu?

Pour rappel, la CGTPJJ exige que tous les agents (toutes catégories confondues) soient bénéficiaires
de cette prime selon les critères suivants : 

- 1000 euros pour tous les agents en présentiel (même si c’est une journée)

- 660 euros pour tous les agents en télétravail 

- 330 euros pour les agents en ASA qui, rappelons-le, n’ont pas choisi cet état de fait.

Ainsi,  on  pourrait  imaginer  un  adjoint  administratif  qui  a  relevé  le  courrier  et  qui  est  passé
régulièrement sur son service avec une prime supérieure à celle des éducateurs ou d'un RUE en
télétravail.


