
 Le 26 mai 2020

                                                      
Déclaration Pré-liminaire

Boycott du Comité Technique Central du 26 mai 2020.

Lors du dernier CTC, le 30 avril dernier, la CGT-PJJ vous avait déjà alerté sur l’ordre du
jour  présenté  aux  organisations  syndicales.  Nous  avions  fait  remarquer  l’incohérence  de  nous
présenter, pour validation, des textes déjà relayés sur les territoires et mis en pratique.

L’ordre du jour de ce CTC, est de nouveau orienté sur des documents faisant état de la période de
dé-confinement qui a commencé le 11 mai dernier. Nous sommes le 26 mai et ces différentes notes
sont, également déjà, entrées en application. Qu’attendez-vous des organisations syndicales ? 

De surcroit, l’ensemble des préconisations présentées dans vos documents, sont, pour une grande
partie, issues des échanges dans les territoires entre les DIR et les OS.

A  ce  jour  les  agents  sur  le  terrain  attendent  de  savoir  comment  va  s’organiser  leur  vie
professionnelle  dans  les  semaines  à  venir.  Comment  l’activité  des  services  va-t-elle  évoluer  à
compter du 2 juin ? Comment va s’organiser la période estivale ?

Si le CTC n’a plus vocation à donner des orientations et un cadre de travail national à décliner sur
les territoires à quoi sert-il donc ?

A plusieurs reprises, la CGT-PJJ vous a répété que le CTC ne pouvait être une simple chambre
d’enregistrement aux risques de multiplier les boycotts de cette instance. Et plus grave, de signifier
durablement à toute la PJJ que cette instance n’a aucune utilité, affaiblissant une démocratie sociale
déjà bien mise à mal au sein de notre institution.

Visiblement  vous  ne  voulez  pas  l’entendre.  Et  peut-être  espérez-vous  qu’à  force  d’affaiblir  le
dialogue avec les OS vous finirez par affaiblir les OS elles-mêmes.
Faites attention les OS sont là pour porter  la voix des travailleurs  et  des travailleuses.  Si vous
refusez d’entendre cette voix dans le cadre des instances elle s’exprimera ailleurs.

Les  agents  de  la  PJJ  ont  durant  cette  crise  encore  une  fois,  démontré  leur  implication,  leur
professionnalisme et leur attachement au service public de la justice.
Ils en sont bien mal récompensés !  

Une ordonnance sur les congés qui va les priver de 5 à 10 jours de congés ou RTT. Une prime
annoncée pour tous les fonctionnaires dont nous ne savons pas si elle nous concerne. Une confusion
généralisée sur les positions administratives. Des informations lacunaires sur la mobilité. 

Dans le même temps et en l’absence d’une administration centrale qui donne le cap, l’encadrement
de proximité se retrouve seul en charge, portant toutes les responsabilités et laissant libre court à
toutes  les  dérives  possibles.  Par  exemple,  ces  petits  chefs  et  obsédés  du contrôle  à  qui  il  faut
expliquer  qu’être  en  télétravail  ce  n’est  pas  être  absent.  Les  autres  se  débrouillent  au  milieu
d’injonctions  paradoxales  et  essayent  de  maintenir  un  semblant  de  cohérence  dans  tous  ce
« merdier ».
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Ils  en  seront  remerciés  peut-être  une fois  qu’ils  seront  officiellement  cadres  éducatifs  et  qu’ils
seront bloqués sur leur poste alors que les lauréats CSE non-fonctionnels pourront eux accéder à des
postes vacants !

Les sujets ne manquent donc pas! Et si un CTC doit se tenir c’est selon l’ordre du jour suivant :

 Organisation des services et des missions à compter du 2 juin et ce jusqu’au 31 août,
et perspective pour la rentrée.

 Réforme de l’ordonnance de 45, quelles réponses à notre courrier unitaire sur son
abrogation ?  

 Cadre éducatifs : organisation de la commission de sélection, critères calendrier et
mobilité pour tous les RUE dès 2020

La liste n’est pas exhaustive et s’arrête aux préoccupations les plus immédiates…. 
La CGTPJJ vous a d’ailleurs adressé une demande d’audience sur les questions RH et indemnitaire
au point mort depuis au minimum 10 ans.

Dans un contexte où la crise sert partout d’alibi à une casse toujours plus violente des droits des
travailleurs  et  des  usagers,  la  CGTPJJ  refuse  d’être  l’idiote  utile  de  l’administration  et  ne
cautionnera pas ce dialogue social guignolesque et irrespectueux.
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