Bordeaux, le 4 février 2019
APPEL A LA MOBILISATION DES RUE(s) DE L’INTER-REGION SUD-OUEST
Les responsables d’unité éducatives de l’inter-région Sud-Ouest ont fait le constat d’être sur la
fonction et les missions des anciens directeurs de service sans en avoir la reconnaissance statutaire
et financière.
Ils mettent en avant des responsabilités exponentielles de plus en plus engageantes qui leur
incombent dans le cadre de leurs missions de RUE(s).
Les RUE(s) de l’inter-région Sud Ouest se mobilisent pour obtenir un statut approprié, digne de ce
nom, qui reconnaisse leur place et leurs responsabilités dans la ligne hiérarchique, avec une grille
indiciaire décente.
Le SNPES-PJJ/FSU et la CGT-PJJ appellent les RUE(s) de l’inter-région à :
- Ne plus faire remonter les tableaux d’activité mensuelle/hebdomadaire ou toutes autres
demandes liées à l’activité des unités
- Ne plus transmettre les rapports d’activité
- Faire les C.R.E.P mais ne pas les saisir sur Esteve
- Ne plus participer aux instances territoriales et interrégionales (CDTE, JTC, GPS, CLSPD,
Séminaire)
- Ne plus signer les ordres de missions relevant de la compétence des DS, et toutes autres
fonctions relevant des missions des DS
- Ne plus assurer les intérims de direction
dès à présent et ce jusqu’à évolution de leur situation fonctionnelle et statuaire.
De même le SNPES-PJJ/FSU et la CGT-PJJ appellent les RUE(s) de l’inter-région Sud-Ouest à ne
plus répondre à certaines tâches relevant des missions et des fonctions des directeurs à savoir entre
autres les délégations de direction en l’absence des directeurs de services.
Les RUE(s) de l’inter-région Sud-Ouest présents au séminaire de Pessac le 24 janvier 2019 ont
interpellé directement la directrice de la PJJ, Mme Mathieu sur leur situation statutaire. Ils pensent
qu’il est temps pour notre institution qu’elle acte, enfin, que chaque responsable d’unité éducative,
en tant que cadre de proximité, a droit à une reconnaissance statutaire à la hauteur des
responsabilités que lui confèrent quotidiennement ses places, rôles et fonctions.
Le snpes-pjj/fsu et la CGT exigent une véritable reconnaissance statuaire pour les RUE(s).
Seule une action collective d’ampleur peut être source de succès.

