
                                       
 

PàP, le 27 juillet 2016 
 
 

DECLARATION PRELIMINAIRE AU CTS 27 JUILLET 2016 
 

Après plus de 4 mois de mobilisation, de nombreux travailleurs sont toujours en lutte contre les 
régressions sociales et la dégradation de leur condition de travail contenu dans la loi travail. En 
Guadeloupe, 97% des agents du Crédit agricole après plus de 30 jours de grève ont arraché la 
victoire pour le maintien de la prime de vie chère. 
Cette grève illustre la détermination des salariés, mais surtout la lutte exemplaire sur le 
territoire pour tous les acquis et usages locaux. 
 
Nous avons refusé de siéger le 13 juillet au CTS convoqué notamment sur la question de 
l’organisation du temps travail. Nous vous rappelons que cette instance n’a pas vocation à être une 
simple chambre d’enregistrement de vos décisions Mme La Directrice territoriale. 
 
Nous déplorons, malgré nos propositions, que cette nouvelle convocation se fasse dans les mêmes 
termes et conditions : 
 

 Absences de documents de travail 

 Non retrait de la note du 17 juin 2016 
 
 Comment pouvez-vous envisager une réorganisation sans bilan préalable de l’existant ? 

  Comment pouvez-vous envisager une réorganisation selon la charte des temps en 

vigueur, en incluant le mercredi après-midi, sans pouvoir indiquer la nouvelle déclinaison 

des horaires des services et des agents ? 

 De quelle réorganisation parlez-vous si elle n’est pas lisible pour les personnels ? 

 Comment vouloir démanteler une organisation de travail basée aussi sur un usage local 

sans concertation des personnels ? 

En l’état, vous persistez à utiliser cette méthode du « passage en force » qui est anti-
démocratique, puisque que votre décision a déjà actée « l’ouverture des services le mercredi 
après-midi ». 
 
Nous ne sommes pas dupes, nous ne pouvons participer à cette mascarade. 
 
Néanmoins, le SNPES-PJJ/FSU réitère sa proposition d’organiser un dialogue sur la base des 
propositions suivantes : 
 

 le retrait de la note du 17 juin, préalable à toutes discussions objectives  

 la mise à disposition des documents nécessaires à une réflexion de qualité sur le sujet 
 

Nous exigeons des conditions d’une véritable concertation pour une participation effective au 
CTS sur l’organisation du temps travail des services de la PJJ de Guadeloupe. 
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