
Du plus haut échelon ministériel, au plus proche des territoires, les comités techniques sont bafoués !

Les atermoiements des dernières semaines dans la DIRGO concernant les prochains CTIR et CTT, les changements
de date et d'ODJ, les documents qui seront sans doute encore une fois envoyés au dernier moment, les lieux de
rencontre qui changent sans arrêt...en sont la bien triste et pénible illustration.
Si on cherchait  à écœurer les OS de participer convenablement au « dialogue social »,  on ne s'y prendrait  pas
autrement.

Pour exemple, voilà ce qu'on nous « propose » pour le mois de juin : CTT pour le 35-22 le 25 juin, CTIR les 27 et 28
juin ! Juste le temps de dormir entre deux instances... Nous vous rappelons que pour les élus des OS, l'Inter-région
GO fait 400 km du nord au sud et d'est en ouest...

À quoi cela rime-t-il de nous faire siéger à un tel rythme ? Et c'est valable aussi pour les cadres qui se déplacent.Si
c'est seulement pour faire acte de présence, nous CGTPJJ GO, cela ne nous convient pas, sachez-le !

Ces thématiques : milieu ouvert, formation, orientations inter-régionales sont trop importantes pour les traiter à la
va-vite, sans délai de préparation raisonnable et dans l'épuisement !

Pour  plus  de compréhension,  sachez cher.e.s  camardes,  sympathisant.e.s  et  agents  du  GO que  l'Administration
octroie aux OS un temps de préparation équivalent à la durée de l'instance. Mais bien sûr, nous n'évoluons pas sur
les mêmes territoires et nous sommes avant tout des professionnels ancrés sur nos terrains qu'ils soient hébergement,
UEMO  ou  directions.  Il  est  donc  difficile  et  compliqué  de  nous  retrouver  pour  préparer  nos  arguments  et
revendications et ainsi vous représenter au mieux de vos intérêts.

Si on veut avoir le temps de préparer à minima ces échéances en respectant les temps de préparation pour prendre
connaissance de vos documents, pour échanger avec les collègues et camarades,  cela veut dire quasiment deux
semaines sans travailler dans nos services. Impossible !

Peut-être que tout ceci n'est pas volontaire, mais seulement la faute à une désorganisation et une surchauffe à tous les
échelons  de  la  hiérarchie.  Le  résultat  d'une  centralisation  qui  n'est  plus  capable  de  coordonner  les  agendas
territoriaux et celui de l'inter-région et c'est finalement encore plus inquiétant !

Vous en voulez une dernière : nous voilà « convoqués » en tant qu'élu CTT à un groupe de travail (travail isolé) sans
même en avoir été informés, sans même avoir été contactés pour savoir si on était d'accord sur le principe. Il est
impératif que les cadres dirigeants se reprennent et s’interrogent sur les rôles et places des représentants syndicaux,
qui ne sont pas et ne seront jamais, au bon vouloir des exigences du moment de notre administration !

Nous ne somme pas juste des « consultés » quand le cœur vous en dit et dont les avis ne sont pas pris en compte, ou
si peu lorsqu'il s'agira de « débattre » en comités techniques.

Pour rappel,  notre combat c'est  la  défense des  conditions de travail  et  l'intérêt  des  agents  dans tous les
services et de toute catégorie.

Car à l'inverse, quand il s'agit de nous entendre dans nos revendications, dans nos alertes, quand des agents signalent
des situations de danger, là généralement il n'y a pas grand monde, et ça prend beaucoup de temps... Pire, ce sont
ceux qui subissent qui se verront menacés de sanctions ! Qu'un représentant syndical ou un agent l'ouvre un peu trop
et ça va pleuvoir !

Donc pour répondre à l'administration qui nous demande si l'organisation des prochains comités nous convient, la
réponse est non, mais cela changera-t-il pour autant quelque chose ?

Veuillez plutôt vous préparer à nous recevoir au plus vite et correctement quand nous viendrons vous demander des
comptes pour protéger les agents qui vont mal du fait de leur conditions de travail ou de leur dirigeants de proximité.

Le Bureau Régional CGTPJJ Grand-Ouest
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Ça se bouscule aux comités techniques 
et ça commence à bien faire !


