
                                                                                Rennes le 30 septembre 2021

Compte rendu d’audience

 Comité technique Inter-régional Grand-Ouest de report fixé au 29 septembre 2021

Le 17 septembre dernier, faute de quorum le CTIR ne s’est pas tenu. Comme nous vous l’avions indiqué dans notre
précédente communication, nous avions senti une certaine distance de la part du directeur Inter-régional, et un
malaise général au sein de cette instance « de rentrée ». La date du 29 septembre nous a été imposée pour le
report du CTIR, et, sans autre discussion, la séance a été levée, « merci, au revoir ».

Réunis le 29 septembre, à l’ouverture des débats, la CGTPJJ constate que seules deux Organisations syndicales, la
CGTPJJ et l’UNSA, sont représentées. On nous indique que le SNPES a adressé un mail informant de leur absence.
La CFDT s’est excusée de ne pouvoir se rendre disponible. FO n’est pas représentée. Le directeur inter-régional
nous remercie de nous être déplacés.  Comme le  règlement des  Comités  Techniques le  prévoit,  l’absence de
quorum à cette seconde instance de report n’empêche pas le CTIR d’avoir lieu, et l’instance sera réputée avoir été
tenue. Le directeur Inter-régional propose aux deux OS présentes la lecture de leurs éventuelles déclarations. 

La  CGTPJJ  n’en  présente  pas  de  nouvelle  puisque  nous  avions  communiqué  nos  positionnements  et  nos
inquiétudes lors de l’ouverture du CTIR le 17 septembre (déclaration préliminaire du 17 septembre ci-dessous).

L’UNSA fait  lecture  d’une déclaration Liminaire.  S’ensuit  un long échange entre  l’UNSA et  le  directeur Inter-
régional qui apporte en direct des éléments de réponses aux questions soulevées par leurs représentants.

Puis, le directeur inter-régional ouvre les débats sur le premier point à l’ordre du jour sur le bilan social.

Il est rappelé qu’il faut désigner un secrétaire de séance, et c’est le tour de la CGTPJJ. Il aura donc fallu plus de
vingt minutes pour que notre représentant ait la parole.

La CGTPJJ fait immédiatement état du manque de considération et d’un sentiment de ne pas avoir bénéficié de la
même  attention  de  la  part  de  la  DIR  en  réponse  à  notre  déclaration  préliminaire  du  17  septembre.  Nous
exprimons notre effarement à voir le dialogue avec les OS ainsi balayé, selon des considérations que nous ne
comprenons pas, et qui montre le peu d’intérêt qui y est accordé. 

Nous  constatons  aussi  qu’au-delà  des  OS  qui  ne  sont  pas  représentées,  aucune  Direction  Territoriale  n’est
présente à ce CTIR. Nous sommes donc forcés de constater que le CTIR est clairement devenu une coquille vide. Et
alors que les sujets abordés restent primordiaux face aux enjeux de la PJJ et de ses missions, d’autant plus dans ce
contexte de réforme, la communication est bien compartimentée. Ainsi, même si des informations importantes
sont apportées par la DIR au cours des débats sur les sujets qu’elle soumet au Comité Technique, les avis, les
positionnements, les questionnements des OS ne seront pas entendus par les DT. Au même titre les éventuelles
remarques des DT échappent de fait aux OS. Les Directions territoriales étant écartées de ces échanges, comment
croire en une cohérence d’articulation entre la DIR et les territoires ? 

Il  faut donc  se  rendre à l’évidence,  la  PJJ  maintenant  c’est  l’entre-soi  des  décisionnaires,  la  verticalité  et  les
représentants des personnels ne sont là que pour le décor !

Dans ces conditions, la CGTPJJ a fait le choix de ne pas participer à cette mascarade, ni d’en devenir un complice
passif. Le représentant élu a quitté la séance sur le champ, sans aucune réaction de la part de l’administration.
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