
Rencontre avec le DIR 

 

La CGT PJJ a rencontré le directeur inter-régional, Mr Millescamps  ainsi que le 

DRH, Mr Ferron le vendredi 19 octobre à Dijon. 

L’année 2019 pour la DIR sera celle de la finalisation d’un plan d’actions sur les 

conditions de travail. Ce plan triennal est constitué de 4 axes : 

- Créer des équipes stables et bien formées 

- Améliorer l’organisation du travail 

- accroître la qualité de vie 

- accentuer l’effort sur les locaux 

Le plan se décline en 100 actions avec en porteur de projets sur les territoires le 

binôme RAPT/RPI. 

Les organisations syndicales seront concertées en mars et un séminaire des cadres 

sur 2 journées se déroulera au 1er semestre 2019. 

La CGT PJJ n’est pas opposée à un plan sur les conditions de travail puisque c’est 

au cœur de ses revendications. Elle a affirmé que conditions de travail et 

amélioration de vie passaient aussi par des revalorisations salariales. Nous avons 

aussi indiqué que depuis 10 ans nous sautions de plan en plan sans que pour autant 

un seul arrive à son terme, avec pour conséquences réelles celles-là une véritable 

détérioration des conditions de travail, de l’intérêt du métier et de la considération 

envers les agents de la PJJ. 

Un autre point abordé et certainement plus immédiat est la volonté de la DPJJ de 

libérer 196 postes pour les réorienter. Nous savons que cela se fera par un transfert 

de charges vers le SAH qui verra sa capacité en MJIE et en réparation augmentée.  

Nous avons rappelé le danger pour certains services seuls habilités sur un 

département à réaliser des MJIE, sur ceux dont une grande partie de l’activité 

repose sur cette mesure. En diminuant leurs capacités, le risque est de les faire 

passer sous un seuil critique où alors leur avenir sera compromis. 

La CGT PJJ s’opposera fermement à toutes réorganisations qui affaibliraient le 

service public ou qui mettraient en péril l’emploi des fonctionnaires. La CGT PJJ  

Revendique une fonction publique de titulaires formés, reconnus et rémunérés à 

leur juste valeur. 

Pour la défense du service public et de vos emplois, le 6 décembre 

votez CGT 

 

 La CGTPJJ est à 

l’écoute des agents 

et pas seulement en 

période d’élections 

 

140 points de NBI 

pour la directrice, un 

recensement de 

l’existant pour les 

agents de terrain. 

Une véritable justice 

sociale ! 

 

La CGT s’inscrit dans 

une refonte complète 

de la filière sociale 

de la PJJ 

 

N’attendez pas, dès 

que possible, votez 

par correspondance 

 

 
 

Le 6 décembre, par 

la lutte et par le 

vote, changeons la 

donne. 

Je vote CGT 

 

 




