
Marseille, le 22 novembre 2021

Déclaration liminaire CTIR FORMATION/ BILAN SOCIAL du 22/11/2021

Monsieur le directeur interrégional,

Encore  une  fois,  nous  sommes  conviés  à  une  réunion  d’information  dans  laquelle  aucune  consultation  n’est
envisagée. La CGTPJJ s’interroge sur le rôle des organisations syndicales dans le dialogue social.

Nous sommes bien conscients que l’année 2020 a été une année de crise ayant entraîné de grandes difficultés dans
l’exercice de nos missions. C’est pourquoi, il est difficile de tirer des conclusions et d’analyser les données sur
cette année particulière.

À propos de la formation, nous constatons que celle concernant la mise en place du CJPM démarre en même temps
que la mise en œuvre de la réforme. La DIR PJJ sud-est ne pouvait-elle pas anticiper un plan de formation bien en
amont ? Depuis le 30 septembre, les agents exercent donc leurs missions sans connaissance fine des textes qui
encadrent leur intervention. Pour certains collègues du milieu ouvert notamment, ce contexte insécurisant accroît
un sentiment de solitude, de méconnaissance et augmente les risques psychosociaux. En effet, nous constatons une
vulnérabilité  des  professionnels  face  au  manque  de  prise  en  compte  de  l’administration  qui  minimise  ces
difficultés. Leur engagement, leur expérience, leur bonne volonté ne sauraient combler un déficit de formation via
le PTF qu’ils demandent depuis des mois sans nécessairement l’obtenir.

Nous réitérons notre remarque concernant la volonté d’accompagner les agents dans ce changement et l’adaptation
nécessaire des pratiques professionnelles. L’administration, faisant fie des moyens humains suffisants, s’attache,
en  revanche,  à  employer  de  nouvelles  méthodes  de  formation  de  type  2.0  (visioconférences,  webinaires,
autoformation et autres quizz). Pour une formation de qualité, la CGTPJJ estime que ce type de formation n’est pas
adapté aux besoins.

Avez-vous  mesuré,  Monsieur  le  directeur  interrégional,  les  conséquences  de  ces  bouleversements  sur  l’état
psychique de vos agents ?

Concernant le bilan social, des chiffres sont alarmants et témoignent de conditions de travail dégradées. Sans avoir
à analyser les documents, un simple tour des structures suffit à comprendre les difficultés rencontrées au quotidien
par les professionnels dans l’exercice de leurs missions.
La CGTPJJ réaffirme son attachement à la promotion du bien-être au travail et la prévention des risques psycho-
sociaux autrement que par de belles intentions.

À la veille de la disparition des CHSCT, nous dressons le triste bilan que cette instance n’est pas investie à la juste
mesure de son champ de compétences. Pour preuve, beaucoup d’agents sont  en souffrance,  les problèmes ont
manifestement du mal à remonter et par voie de conséquence, les solutions se font très longuement attendre. 
Il est temps que l’administration construise un plan d’action en faveur de la sécurité et la santé au travail à la
hauteur des ambitions affichées.
 
La CGTPJJ continuera de revendiquer pour que les CTIR soient de réelles instances de réflexion et de
partage. Il faut tenir compte des réalités vécues sur le terrain et y associer pleinement les professionnels
dans le but de garantir une mission de service public de qualité. 


