
Marseille, le 06 novembre 2020

Parler des conditions de travail des agents en cette période de crise est essentiel. Pourtant, si
les attentes des personnels sur le sujet sont extrêmement fortes et légitimes, elles ne trouveront
malheureusement aucune réponse pour l’heure tant l’action ministérielle semble hors de toute
réalité.  Qu'avons  nous  finalement  retenu  de  cette  première  vague  ?  Rien...ou  si  peu
malheureusement... 

Le télétravail...ou travail à distance : La fonction publique dit, dans la circulaire du 29/10/2020
que le  télétravail  doit  être  la  règle  et  qu'il  doit  être  porté  à  100%  pour  les  activités  qui  le
permettent ! 
La ministre du Travail martèle cette semaine que le télétravail n'est pas une option mais une
obligation. Elle a indiqué qu'une enquête sera menée en cette fin de semaine pour mesurer la
façon dont ces obligations sont mises en œuvre et brandi la menace d’éventuelles sanctions
pour les employeurs récalcitrants. Il serait sans doute fâcheux que le ministère de la justice soit
mis en cause pour de tels manquements... Et que dire de la situation des agents "vulnérables"
qui aujourd'hui, ne savent même plus sur quel texte s'appuyer pour légitimer leur placement en
ASA.
Pourtant, encore aucune consigne n'a été donnée en ce sens dans notre ministère, voir pire, le
télétravail  devient à la PJJ l'exception ! Et pire encore, le manque d'harmonisation selon les
régions démontre, encore une fois, l'incohérence des décisions.
Que dire des moyens matériels... Seuls quelques ordinateurs ont parfois été distribués ça et là,
et les agents devront faire comme pendant la première vague...en bref, se débrouiller ! 
Force est de constater également, que les organisations syndicales ne bénéficient toujours pas
des moyens minimum pour pouvoir exercer leurs missions de conseil : toujours pas d'ordinateur,
toujours pas de téléphone, toujours pas d'adresse structurelle...pourtant tout cela nous a été
promis  depuis  bien  longtemps  !  Et  ce  n'est  pas  faute  d'avoir  relancer...Comme  beaucoup
d'agents,  nous  continuons  à  utiliser  notre  matériel  personnel,  et  vous  le  savez, Monsieur
le Directeur, sans la bonne volonté des agents, la PJJ ne pourrait aujourd'hui faire face à cette
nouvelle crise! 

Si le choix de ne pas réactiver les PCA, malgré un avis favorable du Directeur Adjoint de la PJJ,
reste  incompréhensible  pour  la  CGTPJJ,  nous  espérons  à  minima  que,  dans  le  cadre  du
dialogue social, les CTS et CHSCTD se tiendront dans les plus brefs délais afin que ceux-ci
soient, comme cela est prévu dans le décret de 1982, informés et associés à l'élaboration et
modifications des conditions de travail,  qui  devraient  s'annoncer substantielles au regard de
cette nouvelle vague d'épidémie.

Quand au protocole  handicap,  si  la  CGTPJJ n'a  pas  souhaité  signer au niveau national  ce
nouveau document, c'est uniquement parce qu’il n’apporte rien de nouveau de plus que ces
prédécesseurs...pour  lesquels  les  choses  n'ont  pas  beaucoup  évoluées.  Depuis  6  ans,  les
mêmes constats: Il faut former et sensibiliser les cadres et les équipes...ce qui serait déjà un bon
début ! La suppression des CHSCT, et donc de leur mission Santé Sécurité au Travail démontre
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bien, une fois de plus, que les organisations syndicales sont de plus en plus exclues de toutes
réflexions.

Ah...la  mobilité  2020  !  A  un  mois  des  résultats,  l'AC  ne  semble  toujours  pas
avoir pris conscience de l'impossibilité pour des agents d'organiser un déménagement, une vie
de famille en seulement 15 jours. Et à cela viennent s'ajouter les restrictions induites par la crise
sanitaire. Quelles mesures sont envisagées par l’administration pour faire face à cette situation,
alors que les organisations syndicales alertent depuis bien longtemps ? Une fois de plus, l'AC
attend d'être au pied du mur...

Examen Professionnel
Equité, vous avez dit  équité??? Dans une administration publique, où l'égalité de traitement
entre les agents devraient être un principe, nous constatons une fois de plus, que le retard pris
par l'administration dans la mise en place du RIFSEEP et de la circulaire, va priver les heureux
lauréats de l'examen au titre de l'année 2019, de 600  euros de prime annuelle et ce jusqu'à la
fin de leur carrière...! Quand les agents vont-ils arrêter de subir l'inertie habituelle de la PJJ dans
la mise en place des textes?

Nous  finirons  par  vous  parler  de  la  qualité  du  dialogue  social.  Nous  trouvons  regrettable,
qu'après vous avoir sollicité sur le respect du droit syndical, vous n'ayez trouvé comme seule
réponse, la comptabilité des
autorisations d'absences. La CGTPJJ est bien représentée au Conseil Commun de la Fonction
Publique...nous vous laissons rappeler à vos cadres, la réglementation afin que ne soit  plus
opposé  aux militants,  des  motifs  hasardeux  pour  leur  refuser  les  demandes  d'autorisations
d'absences.
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