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COMITE TECHNIQUE 20 AVRIL 2017 

DECLARATION LIMINAIRE 

Madame la Directrice 
 
Réunis à quelques jours d'une échéance électorale importante, nous devrons débattre de quelques sujets 
organisationnels à la protection judiciaire de la jeunesse.  
 
 deux points relevant du niveau ministériel sont soumis à ce comité : 

 la création d'un recrutement à affectation locale pour les éducateurs de la PJJ tant en Polynésie 
Française qu'en Guyane 

 la modification par décret de l'organisation des COMEX et des conférences régionales sur les 
aménagements de peine 
 

 Sur un registre beaucoup plus général, la laïcité dont la fonction publique a tiré une circulaire et un 
guide à destination des agents mi mars, la PJJ propose une note relative à l'obligation de 
neutralité des agents du secteur public  
 

 Nous aborderons la question du climat social avec le projet de modification de la charte de 
l'ORSCT, instance de travail adossée au Comité technique 

 
 et plus spécifiquement nous étudierons la possibilité de la création d'une UEQM à Villepinte.  

 
Bien d'autres thématiques essentielles auraient mérité d'être priorisées ! Malgré nos demandes répétées 
et bien que ces dossiers soient ouverts depuis des mois pour ne pas dire des années, les textes relatifs 
aux différents cahiers des charges des établissements et services de notre institution n'ont pas fait l'objet 
d'une finalisation et d'une parution. 
De même le débat sans cesse engagé sans pouvoir faire l'objet de décisions claires sur la mise en place 
de normes en personnels reste à poursuivre alors même que la fonction publique revisite place et rôle de 
chaque professionnel au sein des administrations ! 
A la protection judiciaire de la jeunesse, la filière éducative attend la mise en œuvre de la réforme sur la 
filière sociale ; un nouveau déroulé de carrière en catégorie A mais aussi dans le même temps sans doute 
des modifications de contour professionnel avec l'irruption de fonctions spécifiques au sein des services 
d'insertion sans que cet ensemble n'ait pu faire l'objet d'un dialogue social satisfaisant.  
Que penser aussi du regroupement imposé au sein de l'Éducation Nationale des professionnels en 
charge de l'enseignement. Les professeurs techniques de la PJJ attendent toujours des informations 
claires et précises sur leur devenir ! un projet doit être discuté avec l'éducation nationale ... où en est on ? 
qu'en sera-t-il des agents contractuels ? une promesse de CDI est elle satisfaisante dès lors que 
l'ensemble des agents  contractuels attendent encore des revalorisations salariales, sans cesse retardées 
pour des raisons budgétaires !  
 
Un sentiment d'inachevé et d'incertitude  ; une énorme frustration de n'avoir pu consolider une 
administration en restructuration perpétuelle. Un climat social difficile, des conditions de travail dégradées, 
l'UNSA SPJJ ne peut se satisfaire de ce bilan de mandature en demi teinte ! beaucoup d'annonces, des 
chantiers entamés, un budget insuffisant pour rénover, pour stabiliser, pour pérenniser notre institution. 
 
La lecture de la lettre du garde des sceaux à un futur ministre de la justice quant à elle n'a pas 
particulièrement amélioré ce sentiment d'insatisfaction ! 
Certes en une petite page, exception faite de la partie réservée à la réforme de l'ordonnance de 45, le 
ministre résume ce qu'il considère comme l'essentiel des besoins de la PJJ : 
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- réduire le nombre de jeunes suivis par un même éducateur ; créer donc près de 800 emplois 
d'éducateurs, psychologues et assistants de service social  
- réhabiliter le parc immobilier et développer un dispositif de placement plus diversifié pour répondre aux 
besoins ; faire appel en les professionnalisant (terminologie à expliciter)  les familles d'accueil  
- enfin développer les dispositifs d'insertion de la PJJ  ! 
 
Ces vœux exprimés ne peuvent que nous replonger dans nos débats internes et interroger le sens du 
dialogue social !  
Que dire dès lors si par miracle nous obtenions satisfaction des mesures nécessaires de ré organisation, 
adaptation des locaux et des pratiques ? Elles n'apparaissent pas dans cette courte liste ! Et pourtant il ne 
s'agira pas simplement de réhabiliter le parc immobilier du dispositif de placement mais bel et bien de 
revoir l'ensemble des infrastructures de prises en charge des mineurs ! un sacré chantier ! 
 
 Nous sommes prêts pour notre part à l'ouvrir ! commençons par les normes donc ! 
 
Il est vrai, le ministre l'a écrit que tout ceci est soumis à la "bonne volonté" des partenaires syndicaux ! 
mauvais objets une nouvelle fois signalés ! absence de souplesse et de pragmatisme ont visiblement 
marqué cette période ! 
 
Quelle souplesse, quel pragmatisme ? Sur ce chapitre l'UNSA JUSTICE n'a pas fait dans la dentelle le 10 
avril dernier en CTM lorsqu'il s'est agi de discuter le projet de réforme statutaire des éducateurs pour 
adapter le recrutement aux réalités locales de Guyane et de Polynésie. 
Nous ne reviendrons pas sur ce chapitre difficile pour toutes et tous au cours duquel a été questionnée 
l'efficacité de l'affectation locale. 
Pour notre part à l'UNSA SPJJ, nous sommes prêts à soutenir cette dérogation au principe du 
recrutement national pour permettre aux collègues de Polynésie Française d'intégrer la Fonction 
Publique. Il n'est pas juste qu'aujourd'hui ces agents de l'Etat soient en difficulté sur le plan financier : 
retards dans l'application de leur convention collective en matière de déroulé de carrière, carences de 
paiements des rémunérations pour certains agents, cela doit être résolu rapidement pour que ce territoire 
puisse exercer ses missions sereinement ! 
Quant à la Guyane, département français nous interrogeons le sens de ce ciblage particulier ! Certes à 
l'inverse d'autres départements français, la Guyane est régulièrement en déficit de personnels et il s'agit 
de résoudre cette équation ! Est ce la bonne solution ? nous n'en sommes pas convaincus.  
Pragmatiques nous laisserons néanmoins l'administration juge de cette question. 
 
Un dernier mot sur la mise à l'ordre du jour d'un point ministériel sur le fonctionnement des COMEX. Nous 
sommes particulièrement interrogatifs de la place de la PJJ au sein de ce ministère dès lors que l'examen 
de ce projet de décret est imposé à chaque comité technique directionnel dans la mesure où les motifs de 
ce texte ne recensent même pas les personnels de la protection judiciaire dans les publics concernés ! 
Que doit on en conclure ? et pourquoi nous interroger si notre rôle est à ce point négligeable ? Et pourtant 
la PJJ a sa place et les professionnels savent les difficultés rencontrées à faire valoir leur point de vue en 
matière d'aide à la décision du magistrat ! 
 
Bien d'autres sujets pourraient faire l'objet d'un bilan peu satisfaisant : la persistance des mesures de 
restructurations en fait partie avec son corollaire, le difficile combat des agents pour obtenir des 
informations sur leurs droits notamment en matière de primes de restructurations !  
 
Faire et défaire ! Quand allons nous stopper cette machine infernale et stabiliser notre organisation pour 
plus de visibilité vis à vis des partenaires, pour un exercice professionnel apaisé ? 
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COMPTE RENDU 

 
Après avoir ouvert le comité technique, la directrice apporte quelques informations utiles à l'assemblée : 
- en matière de transfert de mineurs par les services de la DAP, la DPJJ indique avoir pris l'attache de 
l'administration pénitentiaire pour  convenir avec elle d'un processus de transfert plus sécurisant et tenant 
compte des nécessités familiales et éducatives 
- l'administration a décidé - après consultation du CDN la veille - d'ouvrir une réflexion sur la fiche de 
poste d'un assistant de service social à la PJJ 
 
Les déclarations liminaires font ensuite l'objet d'une lecture  par les organisations syndicales (dans l'ordre 
de représentation : SNPES FSU / CGT PJJ / UNSA SPJJ).La directrice apporte quelques réponses : 
- sur le devenir des professeurs techniques, des négociations sont en cours avec l'éducation nationale - le 
SDRHRS précise qu'une nouvelle rencontre aura lieu mi mai notamment pour obtenir des éléments 
techniques permettant de préparer l'intégration des PT dans le corps des PLP. L'administration reste 
optimiste quand à la finalisation de la démarche avec l'Éducation Nationale. 
A l'interne l'administration s'engage à mettre en place un accompagnement individualisé - institutionnalisé 
puisque les CMC (conseillers mobilité carrière) ont été sensibilisés à cette procédure et doivent recevoir 
les agents. Chaque professeur technique devrait recevoir un courrier expliquant les mesures prises. Le 
SDRHRS précisant que "tout PT, même intégré à l'EN aura la possibilité de revenir à la PJJ pour 
continuer son activité (?)". dossier à suivre donc .... 
- quant à la réforme de la filière sociale et notamment le statut des CSE / RUE, le SDRHRS rappelle que 
la nouvelle filière créée à l'horizon 2018 (textes toujours non parus) du fait du passage en catégorie A des 
éducateurs rend le statut des CSE nettement moins intéressant. Il semblerait donc que la DGAFP 
interroge le devenir de ce statut. Se pose donc la question de la fonction de RUE adossée à ce texte 
statutaire avec la proposition de création d'une classe fonctionnelle. Plusieurs hypothèses ont semble t-il 
fait l'objet d'un examen entre le ministère de la Justice et la Fonction Publique. L'écueil reste visiblement 
celui de la future configuration de la filière sociale avec ou sans la création d'une fonction d'expertise à 
l'horizon 2020 !  
Pour l'instant, la PJJ souhaiterait conserver le corps des CSE "à titre conservatoire" .....  
La DGAFP voulant maintenir le parallélisme existant entre ASS/CTSS et EDUC/CSE il semblerait - sous 
toutes réserves - que l'administration s'orienterait vers un nouveau corps qui intégrera les actuels CSE, 
corps comprenant 2 grades au moment de sa création, ce 2ème grade pouvant servir d'accueil pour les 
agents RUE, sachant qu'il s'agira de négocier un taux de promotion plus important pour alimenter ce 
grade au moment de sa création par des RUE .... Une nébuleuse donc ! nous comprenons mieux 
pourquoi les représentants des agents ayant porté cette revendication de reconnaissance statutaire sont 
écartés des réflexions en cours !  
- s'agissant des agents contractuels dont les contrats n'ont toujours pas fait l'objet de revalorisation 
financière, nous apprenons que le contrôle financier était jusqu'à présent opposé à toute augmentation 
tant que les titulaires n'obtenaient aucune augmentation du point d'indice !!! Or, aujourd'hui, la situation a 
évolué et une note doit "prochainement" permettre d'engager des mesures de revalorisation !! Rappelons 
que ce n'est pas la première fois que nous entendons ce discours malheureusement sans suite concrète ! 
La direction de la PJJ arrive même à surprendre les représentants du personnel en évoquant l'idée d'un 
retour du Sauvadet - hypothèse longtemps rejetée par l'administration, il semblerait que ce processus 
puisse se mettre en place sur 2018 (avant donc la disparition du statut ? sinon petit problème statutaire !). 
 
Enfin, la direction de la PJJ revient sur le sujet imposé à ce CTC suite à la dernière session du CTM du 10 
avril, celui de la création d'un recrutement à affectation locale en Polynésie et en Guyane. le SDRHRS 
affirmera à plusieurs reprises que des assertions fausses avaient été faites lors de ce CTM (NB notre 
organisation syndicale évoquant en CTM l'éventuelle rupture d'équité de traitement des agents vis à vis 
d'un concours organisé simultanément pour des affectations différenciées et le risque pris d'une 
annulation par l'un des candidats rappelant des situations antérieures  à la DAP dans les années 2000 
ayant abouti à l'échec d'un recrutement d'agents pénitentiaires, la DAP contestant ce point auprès de la 
PJJ). 
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A la question du devenir du dossier relatif à la requalification d'emplois d'adjoints administratifs en 
secrétaires administratifs, le SDRHRS indique que l'administration finalise l'identification des postes 
concernés tout en rappelant qu'il sera nécessaire de travailler ce sujet avec le secrétariat général en 
logique CAP  
(remarque : promotions mais aussi mobilité - l'UNSA SPJJ craint en effet sur ce plan qu'une rupture 
d'équité soit installée entre les agents qui pourraient être nommés sur place et les agents exerçant en 
services déconcentrés DT/DIR/ENPJJ qui seraient quant à eux soumis à mobilité, ce en ajoutant que les 
fonctions d'AA détenues dans ces derniers services pourraient fort bien - selon les critères choisis par 
l'administration  à nous dévoiler - prétendre légitimement à la même promotion ! ce dossier présente un 
caractère discriminant particulier au vu des conditions de travail différentes et des conditions de 
rémunérations de chacun - sans parler des responsabilités à exercer pour pouvoir dérouler une carrière 
en catégorie B au sein de la fonction publique) la vigilance s'impose, la démagogie ne peut être de mise !  

------- 
Ce comité technique  à la lecture de ces premiers échanges apparait donc tendu. Il révèle sur des sujets 
divers combien il est difficile désormais de stabiliser l'organisation interne mais aussi les pratiques RH qui 
nous le verrons au travers des échanges sur le sujet PRS peuvent fluctuer et révéler une forme de 
"bricolage" institutionnel.  
Il apparait difficile dès lors de ne pas mettre en doute les pratiques administratives. 
 
EXAMEN DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR : 
 
 PROJET  COMEX 

L'administration nous a tout d'abord présenté le projet modifiant le décret relatif aux commissions 
d’exécution et d’application des peines et aux conférences régionales semestrielles sur les 
aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération. 
Paradoxalement, ce projet dont la passage en CTC PJJ a été imposé par le Ministère n'a fait l'objet 
d'aucune présentation préalable, la DGACS l'a donc expliqué en séance. 
La demande présentée par l'UNSA SPJJ dans la déclaration liminaire d'intégrer parmi les publics visés les 
professionnels PJJ apparait évidente et le texte fera l'objet d'une modification en ce sens avant sa 
présentation en CTM. 
La sous-directrice DGACS (affaires civiles et sceau) rappelle que la PJJ est membre de droit des COMEX 
installées dans chaque TGI par ce texte modifié et à ce titre peut légitiment ajouter des points à l'ordre du 
jour abordé par cette instance. Par ailleurs elle précise qu'il ne s'agit pas d'un lieu d'examen et 
d'échanges sur des situations individuelles mais bien d'une instance chargée de l'examen des "process" : 
identification des problématiques et élaboration de dispositions permettant d'améliorer les 
fonctionnements 
 
VOTES :  POUR :  CGT PJJ - CFDT  ABSTENTION :  SNPES FSU - UNSA SPJJ 
 
 NOTE NEUTRALITE  

Une première multilatérale sur un texte "martyr" a été suivie d'échanges en bilatérales sur un texte 
sensible.  
Le texte présenté en CTC a donc subi de nombreuses modifications à la demande des organisations 
syndicales  
L'administration porteuse de ce texte a rappelé sa nécessité en insistant sur le fait que la PJJ était 
porteuse de valeurs fortes et devait veiller au respect du droit des jeunes et des familles , à l'exemplarité 
des professionnels qui y travaillent.  
L'UNSA SPJJ a souligné particulièrement l'intérêt du forum aux questions ouvert aux professionnels, 
forum qui devrait permettre à chacun de trouver réponse à ses légitimes questions en matière 
d'application de l'obligation de neutralité qui s'impose à chaque fonctionnaire. 
A ce titre, notons qu'une circulaire Fonction Publique parue le 15 mars accompagnée d'un guide aux 
agents et relative au respect du principe de laïcité et à l'obligation de neutralité des agents publics reprend 
nombre de points initialement prévus dans la note PJJ tels :  
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- l'interdiction de manifester ses convictions religieuses, 
- le renforcement de la culture de la laïcité par l'amélioration de la formation initiale et continue sur cette 
thématique 
- la mise en place d'un réseau d'expertise et de conseil : les référents laïcité 
- la création d'un outil DGAFP de mesure des difficultés rencontrées par les agents en matière de laïcité 
- l'organisation d'une journée d'échange et de valorisation le 9 décembre ! 
 
A noter qu'un focus demeure sur l'exercice syndical et ses limites au sein de la note proposée par la PJJ, 
focus qui dans le contexte sociétal actuel ne peut qu'interroger ! 
 
VOTES :  ABSTENTION :UNSA SPJJ - CFDT CONTRE : SNPES FSU - CGT PJJ 
 
 PROJET DECRET MODIFIANT LE STATUT D'EDUCATEUR POUR CREER DES CONCOURS 

EXTERNES, INTERNES et PROFESSIONNELS A AFFECTATION LOCALE EN POLYNESIE 
FRANCAISE ET EN GUYANE  et SUPPRIMANT LE CONCOURS INTERNE SUR TITRES  

 
Ce projet présenté initialement en CTM le 10 avril dernier a fait l'objet d'un débat animé. les représentants 
UNSA JUSTICE ont notamment tenté de comprendre le projet au regard de l'inscription dans les motifs 
exposés d'une mention "concours organisés simultanément" terminologie tendant à démontrer que 
plusieurs concours aux visées différentes en matière d'affectation pouvaient être mis en place. N'arrivant 
pas à obtenir d'explications suffisamment claires sur ce projet, l'UNSA JUSTICE a proposé que ce texte 
soit présenté aux représentants syndicaux de la PJJ  afin qu'il leur soit explicité. A défaut, notre 
organisation syndicale appelait les représentants à voter unanimement contre ce texte afin de permettre 
un second passage en CTM et organiser dans l'interstice dégagé une concertation plus éclairante. 
L'argumentaire soulevé par nos collègues UNSA JUSTICE / UFAP sur la possibilité d'annulation ouverte 
par ces modalités en prenant appui sur une expérience antérieure datant de 2005 a depuis fait l'objet d'un 
déni de la part de la DAP, DAP mise à mal lors de ce même CTM sur d'autres sujets !  
 
L'UNSA SPJJ déplore cet état de fait ! Lors de ce CTC nous avons donc à nouveau appuyé sur la rupture 
d'équité qui pourrait être constatée dès lors que des concours de même niveau seraient organisés à des 
dates différentes (que dire des épreuves différentes ?) avec des pré requis sur les affectations futures 
puisque certains agents pourraient bénéficier d'une affectation locale tandis que les autres auraient des 
choix d'affectation en fonction de leur rang de classement. 
 
Notre organisation s'est dès le début des échanges avec l'administration toujours déclarée ouverte à la 
mise en place d'un recrutement avec affectation locale pour le territoire de Polynésie Française, les 
agents y exerçant aujourd'hui relevant du droit privé et étant pénalisés en matière de rémunération. 
Favorables donc à cette mesure qui permettait la titularisation de 15 agents prêts à entrer dans ce 
processus. L'Etat sur ce territoire se doit de traiter ses agents correctement.  
 
Pour autant, élargir cette possibilité au département de la Guyane nous a toujours paru risqué au regard  
du parallélisme à faire avec notamment les autres départements ultra marins. Certes l'administration nous 
explique que régulièrement les postes ouverts restent vacants ; que par ailleurs une politique de 
recrutement a été engagée lorsqu'il s'est agi d'ouvrir un centre à KOUROU, projet en suspens visiblement 
aujourd'hui. Mais là aussi qu'en est il de l'équité certains agents ultramarins devant s'inscrire à des 
concours au risque de devoir prendre un poste en métropole et tenter x fois leur chance pour obtenir une 
mobilité vers leur département d'origine, les guyanais obtenant de facto la possibilité de rester sur place 
en intégrant la fonction publique.  
Pourquoi l'administration en installant cette mesure pérenne dans le statut d'éducateur ne pourrait elle 
élargir à l'ensemble des DOM voire ne pas cibler de lieux pour permettre des concours délocalisés selon 
les besoins ?  
L'UNSA SPJJ estime ne pas détenir l'ensemble des données indispensables à un vote favorable ! 
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VOTES :  POUR : SNPES FSU - CFDT  ABSTENTION :  CGT PJJ - UNSA SPJJ 
  
 PROJET STRUCTURATION DEROGATOIRE STEMO PIERREFITTE SUR SEINE création 

UEQM VILLEPINTE     
 
Le moins que l'on puisse dire c'est que sur ce sujet l'administration a pris son temps ! 
La PJJ n'est pas à une contradiction près : cela fait désormais plusieurs années que le quartier mineurs 
de Villepinte bénéficie de la présence d'une équipe dédiée au suivi éducatif des mineurs détenus. 
Un projet de création d'unité éducative permettant l'officialisation du poste de RUE, d’adjoint administratif 
et de psychologue existant et sécurisant la pratique professionnelle des agents y intervenant a été porté 
par l'administration et soutenu par l'UNSA SPJJ. En septembre 2015, l'administration locale indiquait 
que ce projet faisait l'objet d'un accord de la direction interrégionale IDF OM et que ce dossier était à 
l'expertise de l'administration centrale avec en points particuliers la modification de l'affectation des 
agents et le versement d'une PRS. 
Beaucoup plus récemment, la DIRPJJ IDF OM a établi un tableau récapitulatif des situations de PRS de 
l'inter région et l'unité de Villepinte faisait partie des situations à explorer : PRS au taux fort ou PRS 
déménagement ? Telle était la question ! 
 
Or, lors de ce CTC nous avons eu face à nous une administration frileuse quant à la création de cette 
unité insistant sur l'aspect dérogatoire et expérimental (?) de cette structuration ! La nouvelle directrice 
indique clairement au début du débat qu'elle "est contre toute forme de spécialisation de la prise en 
charge en détention".  
Globalement nous constatons que la question de la présence de professionnels éducatifs au sein des 
lieux d'enfermement pose problème, une externalisation de la structure semblerait souhaitable 
(rappelons simplement que l'unité dispose de locaux à l'extérieur de la maison d'arrêt). Ce débat augure 
mal de la suite et nous pouvons dès lors comprendre qu'aborder l'aspect financier va provoquer un 
courroux incompréhensible de la part de certaines organisations syndicales, allant jusqu'à interrompre 
l'UNSA SPJJ pour indiquer ne pas vouloir parler PRS pour Villepinte ? Or il s'agit d'une question de droit 
ouvert au versement d'une prime de restructuration puisqu'il s'agit d'une création et donc de demander à 
des agents d'Aulnay-sous-Bois d'opter pour une affectation à Villepinte - sans passer par la case 
mobilité (or il y a changement de commune et forcément fermeture de poste à Aulnay-sous-Bois) - sans 
percevoir la moindre PRS ! Par ailleurs, nous considérons que les agents exerçant à Villepinte depuis 
des années devraient être traités avec plus de respect car il leur a été annoncé et écrit tout et son 
contraire depuis des années ! 
Sur ce sujet sensible, le SDRHRS explique qu'une jurisprudence de juillet 2013 précise que toute 
mesure de restructuration ne signifie pas droit à PRS puisque le Conseil d'Etat précise qu'un arrêté 
ministériel doit ouvrir ce droit ! Sans arrêté pas de PRS  ! CQFD.... 
Nous invitons donc les collègues pour lesquels des mesures de restructuration sont en cours à ne pas 
mettre la charrue avant les bœufs ! 
Veiller à la tenue de comités techniques validant ces réorganisations, en n'omettant pas d'évoquer la 
situation au regard des droits à prime, en n'oubliant pas d'informer les agents concernés - 
individuellement via un entretien personnalisé - sur leur nouvelle situation professionnelle ! Il est évoqué 
en DIR des commissions en DT lorsqu’il y a des restructurations en cours or dans la réalité ces 
commissions sont loin d’avoir été tenues partout ! 
 
A la PJJ il faut bien reconnaître que depuis plus de cinq ans maintenant la machine infernale est lancée ! 
Faire et défaire n'est ce pas là la démonstration que nos schémas d'implantations n'ont pas été 
suffisamment "pertinents" qu'il faille aujourd'hui sans discontinuer y revenir.... 
 
Ici nous avons bénéficié d'une circonstance aggravante : la stigmatisation d'un lieu de prise en charge 
tendant à aboutir au refus de versement de la PRS ... Ne dilapidons pas les deniers de l'Etat nous dira t-
on ! Effectivement nous partageons ce souci mais nous pourrions aussi prendre de multiples exemples 
où l’administration est loin d’être exemplaire en la matière ! Nous demandons donc fermement que les 
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textes relatifs aux PRS soient revus afin de ne pas permettre que des informations erronées, 
volontairement ou non, soient transmises aux personnels  ! 
Notre organisation a été surprise de constater que des organisations syndicales d'emblée puissent 
remettre en question l'attribution de cette prime sans vouloir débattre sur l'aspect juridique ! 
 
Derniers points à l'ordre du jour, une charte ORSCT modifiée à valider et des fiches du dialogue social 
soumises pour information ! 
 
VOTES : POUR : CGT PJJ - UNSA SPJJ - CFDT CONTRE : SNPES FSU - 
 
 CHARTE ORSCT 

 
L'observatoire des relations sociales et des conditions de travail a été mis en place en 2010 et adossé 
au comité technique central PJJ. Il a fait l'objet de duplications au niveau inter régional et les 
organisations syndicales y sont présentes dans les mêmes proportions que celles détenues au sein des 
CT. Ainsi au niveau central sont présents au CTC : 5 représentants SNPES FSU ; 2 représentants CGT 
PJJ, 2 représentants UNSA SPJJ et 1 représentant CFDT. Donc l'observatoire national comprend 3 
SNPES, et 1 représentant de chacune des OS CGT PJJ, UNSA SPJJ, CFDT.  
Ce groupe de travail est de par son titre spécialisé et examine toute question relative aux conditions de 
travail de personnels au sein de la DPJJ ! 
Il s'agissait dans le texte proposé d'intégrer à l'observatoire national des représentants des DIR et la 
possibilité aux OS de s'adjoindre un expert lors des réunions. 
L'UNSA SPJJ, a toujours soutenu l'existence de l'ORSCT, le travail fourni au sein de ce groupe étant 
important pour les collègues tant il permet d'aborder des points d'achoppement généralisés sur un 
territoire donné à un exercice professionnel correct. 
Toutefois, il apparaît de plus en plus évident que par la mise en place de multiples lieux d'échanges :  
instances ou groupes de travail (groupes de travail de l'administration, CAP, CHSCTD, ORSCTR, CTT, 
CTIR, CTC) l'administration dissèque le dialogue social en tronçons spécialisés permettant ainsi 
d'évacuer toute question gênante "hors sujet". 
Par ailleurs, le débat précédent au cours duquel l'administration informe de son changement de politique 
en matière de droits à PRS sans avoir pris la peine d'en informer les représentants des personnels ne 
nous met plus en confiance suffisante pour apprécier les nouvelles modalités d'exercice des ORSCT. 
 
VOTES : POUR :CFDT ABSTENTION :SNPES FSU - UNSA SPJJ CONTRE : CGT PJJ 
 
 FICHES DU DIALOGUE SOCIAL 

Ces fiches avaient été soumises préalablement pour éventuelles modifications aux organisations 
syndicales représentées au CTC.  
Intéressantes, elles rappellent les droits en la matière. 
Un débat sur la reconnaissance du travail syndical s'est engagé sans aboutissement concret, 
l'administration restant sur ses positions déjà connues : les convocations de l'administration ne 
permettent pas de diminuer la charge de travail d'un agent appelé à représenter son organisation 
syndicale et ses collègues sur des sujets précis ! une forme de bénévolat et d'hypocrisie sur ce sujet 
rendant l'exercice syndical illégitime en quelque sorte ! Or les textes sont clairs, les convocations de 
l'administration se font sur le temps de travail imparti aux agents !  
 
 QUESTIONS DIVERSES 

En fin de CTC nous avons posé la question de la suite donnée au plan d'action relatifs aux conditions de 
travail en milieu ouvert, plan proposé pour avis lors du CTC des 08 et 09 février dernier et ayant fait l'objet 
d'un avis défavorable par nos collègues du SNPES FSU, notre organisation s'abstenant de prendre 
position. 
Ce texte doit faire l'objet d'une publication prochaine ! 
 
Les représentants UNSA SPJJ : Catherine BERTHE - Samy FERDJANI 


