
MONTREUIL, le 07 mai 2020

MONTREUIL, le 18 septembre 2020

Nous sommes réunis ce jour, au lendemain d’un appel à la grève générale, pour condamner la politique
sociale du gouvernement. Politique sociale qui revient sur les droits des salariés et leurs conquis sociaux, au
profit des politiques patronales avilies.

A la DPJJ, cela se traduit par un dialogue social amorphe et une politique managériale agressive ne
tenant pas compte des réalités de terrain vécues, pour ne pas dire supportées,  par les agents au quotidien. La
réforme de la mobilité pour les corps spécifiques, la mise en place du CADEC, le retrait des jours RTT durant
la période COVID, la mise en place du télétravail, la prime COVID ainsi que la gestion de la période de crise
sanitaire qui fait encore des ravages dans certaines régions sont autant d’exemples et de sujets sur lesquelles
notre administration a décidé de faire cavalier seule.

Que dire la CCP...une commission illusoire, qui est devenue une instance que l’on vide petit à petit de son
sens. Nous ne sommes pas là exclusivement pour vous écouter nous parler de plafond d’emploi, de budget ou
d’économie.  Nous  tenons  à  vous  rappeler  que  nous  sommes  principalement  présents  pour  représenter
l’ensemble des agents de notre administration et à ce titre vous faire remonter les besoins en matière RH des
différents  services,  les  situations  individuelles  attirant  notre  attention  ou  pour  lesquelles  nous  avons  été
saisies.

Nous voulons, une fois de plus, attirer votre attention sur les conditions de recrutement et de formation des
agents contractuels.  Si la faible attractivité des métiers du social, et particulièrement des métiers de la PJJ,
n'est plus à démontrer, il est primordial de prioriser les agents répondant au moins à un critère leur permettant
de s'inscrire aux concours de la fonction publique (Internes, 3ème voie, sur titre). Il serait aussi judicieux, pour
ne pas dire indispensable, que les professionnels de terrain soient associés aux recrutements. 
Que dire des conditions d'arrivée des contractuels-elles, notamment en hébergement, qui sont livrés, dès le
premier  jour,  aux  difficultés  du  métier,  sans  avoir  pu  bénéficier  de  la  moindre  formation  d'adaptation  à
l'emploi (FAE), alors qu'ils n'ont, pour la plupart, aucune connaissance de notre institution.

La CGTPJJ milite pour que le recours aux non titulaires reste dérogatoire. Afin de
faire reculer la précarité structurelle, la CGTJJ demande : 

• La titularisation des contractuels répondant à un besoin permanent
• L’amélioration des droits et garanties collectives des contractuels
• Que soit facilité l’accès aux CDI et aux concours de la Fonction Publique
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