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Déclaration Préliminaire au CTIR du 15 février 2018

C’est un peu désappointés que nous trouvons le PV du CTIR de décembre 2016 à valider. D’ailleurs, pourquoi ne  
valide-t-on pas  aussi celui de juin 2017 (plan d’action SST et QVT)? On est en droit de se questionner sur la 
pertinence d’un tel décalage, mais surtout  se demander quelle incidence cela peut avoir sur les mises en œuvre  
effectives des décisions ou orientations prises en CTIR si la validation intervient plus d’un an après (pour rappel  
le CTIR de décembre 2016 portait sur le PSIR et les déclinaisons possibles en DT) ?

A l’ordre  du jour  donc,  deux sujets  qui  paraissent  dépendants  l’un de l’autre,  l’allocation des  moyens pour  
l’année 2018, et le volet insertion dans l’accompagnement éducatif à la PJJ.

A la lecture de la somme considérable de documents de préparation, on peut se demander quelle est la variable  
d’ajustement de l’un vis-à-vis de l’autre ? Comme si l’insertion devenait le sujet  de préoccupation central  à 
l’heure actuelle (vu toutes les notes qui y renvoient).

Pour la CGTPJJ d’autres inquiétudes focalisent nos attentions, car elles sont souvent synonymes de mal-être ou 
de manque de reconnaissance au travail. A chaque instance nous en faisons état, et nous demandons à la DIRGO 
des réponses, des compléments d’information.  Juste un aperçu de quelques demandes restées sans réponses :

 Lors du CTIR schéma de placement nous demandions les cahiers des charges afférents à chaque type 
d’unité,  Service  Public  et  SAH  (notamment  UEAJ,  et  CEF,  on  peut  rajouter  les  MISP  et  les  «  relais 
d’insertion » maintenant).

 La diffusion et l’accompagnement à l’appropriation du vademecum PEAT de l’Interrégion. 

 Une campagne d’information des agents et d’appropriation du protocole violence.

 Un retour régulier envers les OS des sujets rapportés à la commission de maîtrise ses risques, n’y a-t-il  
rien eu depuis l’ORSCT du 2 octobre 2017 ?

Cet aperçu ne fait que refléter le sentiment pénible et frustrant de vouloir participer au mieux être des agents à  
la PJJ mais ne pas être entendus en tant que représentants des personnels. A ce titre, nous constatons qu’il n’y a  
toujours pas de positionnement officiel de la DIRGO sur la reconnaissance de l’exercice du droit syndical en  
terme de baisse de charge de travail.

D’autres questions arrivent aujourd’hui, auxquelles nous souhaitons que la DIRGO réponde :

-Qu’en  est-il  de  possibles  fermetures  de  TGI  dans  l’interrégion  (annonce  de  ne  garder  qu’un  TGI  par  
département) ?

-Comment a été décidée la répartition des primes liées au RIFSEEP aux agents de catégorie A, à la suite des 
Entretiens professionnels dans l’interrégion ? Transparence et explications seront bienvenues plutôt que laisser 
les  rumeurs  enfler  autour  de  « toujours  les  mêmes ».  Il  nous  semble  primordial  de  faire  ce  rappel  et  de 
permettre à la DIRGO de clarifier ces derniers points en suspend au cours de cette audience.


