
 

                                

 Nîmes, le 27 février 2020 

BOYCOTT du CTIR  
BIS REPETITA 

Si une fois de plus, nous tenons à saluer la qualité du travail des documents fournis, notre 
organisation syndicale déplore l’absence de concertation préalable. Même si un débat est 
possible, la marge de négociation se réduit à néant et les votes seront inexistants. Cela ne 
correspond toujours pas à notre conception du dialogue social ! 

En effet, le schéma stratégique et opérationnel des missions de la PJJ sur le ressort de la 
DIRPJJ Sud ne relève que de la compétence unique de l’administration et les avis des 
organisations syndicales n’influenceront pas les choix de la DIR sur les orientations qu’elles 
souhaitent donner sur les politiques éducative et managériale qui y seront appliquées.  

De même, la présentation de projet de code de justice des mineurs, ne constitue qu’un 
document provisoire dans l’attente du débat parlementaire. Si la communication qui sera faite 
sur le sujet, fortement sollicitée par la CGT PJJ depuis plusieurs mois, est plus qu’attendue 
par les équipes, les échanges ne permettront pas de faire bouger les lignes sur un texte dont 
nous ne sommes pas d’accord sur le fond et pour lequel de nombreuses propositions ont été 
effectuées (mais non retenues).  

Ce CTIR ne constitue donc qu’une simple information. Ayant reçu les documents, nous 
considérons que nous sommes informés. Le temps de chacun est précieux et nous préférons 
consacrer le notre aux agents de terrains. C’est pourquoi la CGT PJJ ne siègera pas 
aujourd’hui au premier CTIR Sud de cette année 2020.  

Afin de mettre un terme à ce « dialogue social » virtuel, nous appelons les autres 
organisations syndicales à se saisir de l’ordre du jour des prochains CTIR comme le prévoit le 
3ème alinéa de l’article 4 du règlement intérieur de cette instance. « A l'ordre du jour visé aux 
deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la 
compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 dont 
l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des 
représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion ».  

Outre toutes les actions locales, nous appelons tous les professionnels à se mobiliser pour la 
nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle le 5 mars prochain. 

La CGT-PJJ ne saura accepter des réformes qui vont fragiliser voire détruire notre 
administration. Face aux mépris et à l’incompréhension la lutte continue !


