
             
    Toulouse, le 25 mars 2021

Dans le cadre de la journée de grève du 23 mars 2021, en lien avec la situation de l’UEHC de Perpignan
et de la mobilisation à la DIR PJJ Sud le même jour, une délégation CGT a été reçue par la directrice
interrégionale. Si la DIR se dit incompétente pour prendre toute décision à ce stade, elle s’est proposée de
porter les revendications de la CGT à la DPJJ. 

Au-delà des revendications exposées dans le préavis de grève, la CGT a porté deux revendications et
demande à ce qu’elles soient relayées auprès de l’administration centrale : 

- la transmission du rapport de l’IGJ dans son intégralité aux organisations syndicales

- l’annulation des MIS et le maintien des agents concernés par la mutation dans l’intérêt du service
sur leurs  lieux de  missionnement  dans  l’attente  de  la  mobilité  2021. Les  agents  n’ayant  pas  pu
postuler dans des conditions optimales à la mobilité 2020, alors même que cette solution était privilégiée
par le cabinet ministériel, la possibilité de le faire dans le cadre de la mobilité 2021 doit leur être offerte.
Au regard du bilan positif du missionnement des agents et puisque l’objectif principal de l’inspection est
atteint (large recomposition de l’équipe), la CGT considère qu’afin d’éviter d’imposer temporairement
aux agents des situations sociales difficiles mais aussi des mobilités imposées, le maintien sur le lieu de
missionnement pour ces agents leur permettrait  de postuler à la mobilité 2021 et  ainsi  d’obtenir  des
mobilités choisies. La CGT rappelle qu’elle est opposée au régime même du missionnement mais que si
le maintien temporaire sur le lieu de missionnement permet d’éviter des situations sociales et humaines
insupportables, ce régime doit être privilégié. La CGT rappelle d’ailleurs que dans le cadre de la MIS,
rien n’interdit aux agents d’arriver sur des services en position de surnombre. 

Dans l’attente d’être reçue par le Garde des sceaux et si des situations favorables aux agents n’ont
pas été trouvées d’ici le 1er mai 2021, date de prise d’effets des mutations dans l’intérêt du service,
la CGT se réserve le droit d’effectuer d’autres actions. 

UEHC de Perpignan : bilan de la mobilisation du 23 mars 2021 à la
DIR PJJ Sud. La lutte continue ! 
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