
                 

Rennes le 7 décembre 2017

Déclaration liminaire 

Comité technique territorial 35-22 du 8 décembre 2017

La CGTPJJ 35-22 interroge la pertinence d’organiser un CTT sur le projet du territoire alors même que 
les services et  les unités ne se sont  pas  tous  penchés sur leur propres projets (PPU,  et  projets de 
service).  

A la lecture du document préparatoire, nous constatons un réel décalage entre  ce dernier et le projet 
territorial initial (2015-2018) puisque la présentation des items ne correspond plus. Comment dès lors 
faire le lien entre les actions proposées en 2015 – 2016 et les points à améliorer en 2017  ? Monsieur le 
Président,  pouvez  vous  nous  éclairer  sur  la  méthode  adoptée  pour  réaliser  cette  évaluation ?  Que 
sommes- nous réellement en mesure d’évaluer au cours de ce CTT ?

CTT qui est censé être un préambule de la définition des futurs chantiers pour le projet territorial 2018.

La plupart des sujets nous semblent devoir être prioritairement évoqués en équipe et investis par les 
agents eux-mêmes plutôt que « téléguidés » par la direction territoriale.

Question  légitime  donc :  à  quand  un  temps  dédié  pour  réfléchir  en  équipe  et  s’approprier 
individuellement et collectivement les diverses modalités de l’action éducative ? Mais peut être que la 
nouvelle politique de la PJJ dans nos départements est de considérer que les agents n’ont plus qu’à 
obéir et agir selon ce que les directions décident !

Ainsi, il nous semble que le CTT est dénaturé, et que la présentation du projet du territoire n'a pas le 
sens  qu'elle  pourrait  prendre  si  les  équipes  pouvaient  en  amont  s'approprier  les  sujets  qui  les 
concernent.

Le positionnement des représentants de la CGTPJJ 35-22 sera donc de ne pas s’engager sur les sujets à  
l’ordre jour.

En revanche, la Direction Territoriale nous a sollicités par mail, en amont du CTT, afin de cibler les sujets  
que les Organisations Syndicales souhaitent voir traités prioritairement. 

Il nous semble incontournable de faire dès aujourd’hui un point sur la situation plus que préoccupante 
de l’UEMO de Saint-Brieuc.
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Nous vous proposons également de prévoir un nouveau CTT avec un ordre du jour qui correspondrait  
en priorité aux attentes partagées au niveau territorial, à savoir : 

-Un bilan de l'absentéisme dans les unités et administrations du territoire. En effet, ce sujet devait être 
traité  par  l’ORSCT  à  la  DIRGO le  4  décembre,  mais  faute  de CTT  sur  cette  question  dans  tous  les  
territoires, l'ORSCT, s’il s’est tenu, a porté sur d'autres sujets.

-un détail  de  la  répartition  budgétaire  dans  le  territoire,  avec  notamment un regard  précis  sur  les 
budgets alloués à l'action éducative, et quelles lignes budgétaires pourraient être priorisées.

-un point précis, et commenté sur l'état des ressources humaines dans toutes les unités du territoire et 
les perspectives en terme d'allocations des moyens et de prise en compte des difficultés repérées ou à  
venir,  et  comment  la  direction  territoriale  compte  appréhender  les  risques  psychosociaux  qui  en 
découlent.

Enfin,  d'un point  de vue plus global,  à  force  d'indifférence,  et  de mépris,  les  relations  que la DPJJ  
entretient actuellement avec les organisations syndicales se dégradent de plus en plus.

Il y a fort à craindre quand l’administration se détache des représentants des personnels, et encore plus 
à craindre dans le contexte actuel  qu’elle se détache des préoccupations de la prise en charge des 
mineurs. 

Vous ne pouvez pas ignorer ce climat. Que faut-il en conclure ? Quelle seront les répercussions locales 
des politiques par le vide enclenchées au niveau ministériel ?

A titre d’exemple quand on entend parler d’un seul TGI par département et une seule cour d’appel par  
région, notre Direction Territoriale se sent-elle concernée ?
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