
                                       
 

 

Pointe à Pitre, le 22 juillet 2015 
 
 

Monsieur le Directeur interrégional IDF/OM 

 
Nous vous interpellons sur les difficultés du dialogue social que nous rencontrons avec la Direction 
Territoriale de la Guadeloupe. 
En effet, à maintes reprises notre organisation a dû rappeler les règles élémentaires de procédures 
d’informations, consultations et d’exercice du droit syndical. 
 
Par lettre du 11 juillet 2016, nous apprenons que le projet territorial vous a été transmis pour 
validation sans consultation des organisations syndicales au niveau local. 
 
Dès sa prise de fonction, La directrice Territoriale a indiqué vouloir réorganiser le temps de travail des 
services. En audience (16/02/2016, 22/04/2016) et lors de l’assemblée générale des personnels 
(24/05/2016), l’annonce a été faite de la consultation des organisations syndicales sur cette question 
dans le cadre d’un CTS. 
Or, le 17 juin 2016, c’est une note actant de cette réorganisation qui a été rédigée et diffusée 
dans les services, alors que le CTS était convoqué le 13 juillet 2016. 
 
Pour préparer ce CTS, et formuler des propositions, nous avons demandé les documents de travail : 
projet de service (STEMOI, EPEI, DT), l’amplitude horaire des services et des agents et le bilan de 
l’organisation actuelle. Ils ne nous ont pas été remis. 
 
Dans son courrier du 11 juillet 2016, la Directrice Territoriale nous explique son impossibilité de 
répondre à notre demande, et pour cause ces documents sont inexistants. 
 
 Comment envisager une réorganisation sans bilan préalable de l’existant ? 

  Comment 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 parle t-on 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 et des organisations syndicales ? 

La majorité des organisations syndicales (SNPES/PJJ/FSU et UNSA) s’opposent fermement à 
cette méthode de travail et n’ont pas siégé au CTS du 13 juillet 2016 portant sur cette question. 
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Concernant l’organisation actuelle du temps de travail dans les services, celle-ci fonctionne et 
garantit la continuité du service public, la continuité éducative et la qualité de la prise en 
charge. L’organisation est basée sur la circulaire du 14 février 2002, qui est une déclinaison de 
l’accord cadre ARTT. 
 
En Guadeloupe, territoire avec ses spécificités, tous les services publics, territoriaux et 
parapublics (Préfecture, Conseil Régional, Conseil Départemental, Mairies, pôle emploi, l’ASE, les 

chambres consulaires, Tribunal pour enfants, CAF, Mission locale…) du territoire guadeloupéen sont 
fermés le mercredi après-midi voire le vendredi après-midi aussi (sauf pour les permanences). 
 
La PJJ Guadeloupe s’inscrit dans son contexte local (fermeture des services partenaires le 
mercredi après-midi, défaillance des transports collectifs), de rythme de vie des familles et des 
jeunes. Les services MO, Insertion et DT fonctionnent selon cet usage local (ouverture des services 
sur 4 jours et demi, en excluant le mercredi après midi) sauf la PEAT, QM et l’hébergement qui 
assurent la continuité éducative 24h/24h. 
 
Cette organisation ancrée depuis toujours dans le paysage guadeloupéen, est aussi liée au mode de 
vie de la population, et l’activité économique et sociale. Exemple, les entreprises, les services 
publics sont ouverts à partir de 7h30 le matin, les écoles à 8h. Leur fermeture se fait en général vers 
16h. 
 
Enfin, nous vous informons que l’expression des personnels sur le maintien de l’organisation 
existante, s’est manifestée par une mobilisation (grève le 12 mai, 52% de grévistes). 
 
Monsieur le Directeur, nous vous rappelons ces réalités institutionnelles, socio-
économiques locales, qui conditionnent la mise en œuvre des missions. Nous vous alertons 
des mauvaises conditions d’exercice du dialogue social, qui ont pour conséquences la 
dégradation des conditions de travail et le non respect des droits des personnels. 
 
En outre, un changement important dans l’organisation du travail sans consultation des 
organisations syndicales et la remise en cause d’un usage local de la Fonction Publique et 
services territoriaux peuvent être source d’un conflit sans précédent sur le territoire. 
 
Nous vous demandons d’intervenir afin qu’une dynamique constructive se mette en place 
sur la base du retrait de la note du 17 juin 2016, et que de nouveaux échanges, des 
négociations, et d’évaluations objectives voient le jour à la rentrée de septembre 2016. 
 
 
 

Pour le SNPES/PJJ/FSU Guadeloupe 
K. CITRONNELLE 
 

PJ :  -note du 17 juin 2016 
             - lettre du 11 juillet 2016 
             - Déclaration préliminaire CTS du 13/07/2016 
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