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CR audience CGTPJJ Guyane – DIRA - 12 février 2019 
 

Le Directeur Inter Régional Adjoint PJJ IDF OM était présent sur notre territoire la semaine dernière. A 

ce titre, les OS ont été conviées par la DT à le rencontrer jeudi à 17h. Nous avons accepté et j'ai rédigé 

une petite déclaration que je lui ai lue en début d'entretien. Merci à notre camarade Pierre d'IDF pour sa 

relecture en urgence et ses améliorations. 

Il est en copie de ce mail. 

L'UNSA a été reçue avant la CGT et le SNPES car elle en avait fait la demande qui a été acceptée... ce 

qui n'est pas la règle quand un cadre de la DIR se déplace, normalement les OS sont reçus ensemble. C'est 

une ouverture que nous saisirons peut-être une prochaine fois. La CGT n'a pas, pour autant, pour habitude 

de dissimuler son discours aux autres OS. 

 

 

Le SNPES avait rédigé une déclaration également et n'est resté à l'audience que quelques minutes à la 

suite de sa lecture. 

 

Le contenu de cette audience est sans surprise puisque le DIRA n'avait pas grand-chose à nous annoncer. 

Nous le savions .... Il s'agissait pour nous une fois de plus de dénoncer les difficultés rencontrées sur notre 

territoire. Il faut savoir que, jusqu'à présent, le DIRA n'est pas en grande situation de responsabilités à la 

DIR IDF OM. 

Sur les motifs de cette visite, il a répondu qu'il venait faire une mise à jour de ses connaissances du 

terrain. Il s'est rendu dans les villages amérindiens. Cette venue était selon lui presque une initiative 

personnelle. 

 

Une seconde UEMO à Cayenne devrait voir le jour en septembre 2019. Il y aura l'ouverture d'un poste de 

RUE et d’AA ; l'obtention de cette UEMO a été à moyens constants. Pas de locaux supplémentaires. 

 

Les postes d'ASS ont été gelés en 973 car le plafond d'emplois de la DIR avait été consommé. Il y aura 

sans doute la création d'un second poste d'ASS.... Mais le DIRA n'est pas en mesure de nous confirmer 

que les postes d'ASS seront réels cars il faudra qu'il y ait en DIR un arbitrage. La Guyane pourtant 

déclarée territoire prioritaire par le DIR sera-t- elle pourvue ? 

Si les postes sont ouverts à la mutation et qu'ils ne sont pas pourvus par des titulaires, y aura-t-il de la part 

de la DIR les moyens d'engager des contractuels ? Encore un arbitrage nécessaire. 

 

Actuellement, l'objectif est de renforcer l'UEMO de SLM en RH. Un travail est effectué avec la 

juridiction pour une meilleure judiciarisation des délits commis par les mineurs. De nouveaux magistrats 

du siège et du parquet arrivent, la DT PJJ espèrent bcp d'eux. 

La DT note le besoin de prévention dans l'Ouest. 

 

La DT PJJ essaye de négocier des moyens pour des interprètes (0,5 ETPT). 

 

La DT comme le DIRA sont d'accord sur le fait que l'insertion 973 est à renforcer. 

Ils parlent des projets en collaboration avec l'UFOLEP.... C’est fait en IDF pourquoi pas chez nous. Nous 

avons rappelé que le modèle en OM n'est pas toujours réalisable ni pertinent en OM. 

 

Sur les manques en hébergement, pas d'infos. Juste la confirmation par la DT qu'un appel à projet de la 

CTG est en cours pour deux mecs. Pour le moment, elle laisse faire la CTG. 

http://www.cgtpjj.org/
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A SLM, pour la DT, la situation des unités est apaisée. Elle et le DIRA y ont été et l'équipe a pu 

s'exprimer... pour la DT, les soucis de management sont réglés ce que nous avons dénoncé. 

 

La DT a expliqué que désormais les conventions de stage sont signées à Kourou et que à SLM il n'y en a 

pas car il n'y a pas de lieu de stage.  

 

La DT s'est vue agressée quand nous lui avons renvoyé qu'elle se servait de l'AT comme d'un chauffeur. 

Elle s'est justifiée de leur voyage à SLM par le fait que l'AT a des travaux à réaliser là-bas. Nous lui 

avons demandé si, quand il vient la chercher à l'UEMO après une réunion, c'est aussi pour des travaux ? 

Elle a répondu qu'elle avait son permis, qu'elle savait conduire et que l’AT n’était pas gêné de le faire. 

 

Nous sommes ensuite largement revenus sur la situation de mal-être des agents de l'UEMO de Cayenne. 

La DT a pu dire qu'elle en avait conscience et qu'elle voyait arriver des arrêts de personnes qui n'ont pas 

l'habitude de s'arrêter. Elle a assuré avoir conscience des difficultés avec l'intérim de DS.  

Nous avons rappelé que ce n'était pas le seul problème mais bien plus un souci de management... nous 

avons pris des exemples comme le fait que du lundi au vendredi les heures ne soient plus récupérables 

pour les PEAT des WE....la DT a expliqué avoir relu avec ses cadres les textes... c'est donc réglé ! 

Nous avons aussi insisté sur le fait que les accidents du travail sont traités n'importe comment... la DT 

s'est défendue en disant que le souci est le manque de professionnels de santé répertoriés en 973.... Nous 

lui avons fait remarquer que quand notre OS interpelle ça bouge. Le DIRA lui a dénoncé les pressions que 

subit l'administration au moment des mutations pour l'affectation des personnels. Il a précisé que certains 

personnels n'ont rien à faire en hébergement à partir d'un certain âge. Nous l'avons immédiatement repris 

car il parlait là d'une situation en 971... nous lui avons précisé que, s’il voulait en parler, nous étions 

disposés à le faire mais pas lors de cette audience. Nous lui avons dit qu'il était trop facile de faire porter 

la réalité des dysfonctionnements dans les EPEI d'OM aux agents et que les agents seraient ravis 

d'entendre qu'ils sont trop vieux pour l'hébergement. 

Nous avons aussi fait remarquer que, de plus en plus, des infos erronées étaient données aux agents sur 

leurs droits (ex : congés bonifiés, supplément familial, etc.). 

 

La DT avoue un souci de communication, les cadres n'informent pas les équipes. Elle l'a constaté elle-

même à Kourou cette semaine. Elle sous-entend que l'UEMO de Kourou lui prend bcp de temps.... Nous 

avons répondu que l'équipe là-bas se porte relativement bien par rapport aux autres. 

 

 

Angéline 

 

 
 

 


