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CTIR Grand Centre du 28 mai 2013

Déclaration de boycott du SNPES-PJJ/FSU 

             Madame la Présidente,

Le SNPES PJJ FSU Grand Centre a pris connaissance de la tenue d'un CTIR le 28 mai. Voici nos  
remarques suite à cette convocation,

Sur la forme: Vous aviez informé les organisations antérieurement de la possibilité que se tienne un 
CTIR le 24 ou le 28 mai. Vous nous avez confirmé une date définitive par convocation en date du 22 
mai. Vous comprendrez bien qu'il est impossible de nous rendre disponibles quasiment du jour pour 
le lendemain. Pour la plupart d'entre nous, les plannings de milieu ouvert ou d'hébergement sont faits  
entre un mois et un mois et demi à l'avance.

Comme nous vous l'avions dit de visu et par courrier, c'est pour cela que nous sommes preneurs 
d'une planification annuelle co-élaborée du dialogue social. Le CTIR depuis la réforme qui a mis 
fin au paritarisme n'est plus composé, en dehors de 2 ou 3 personnes de la DIR autour de vous, que 
de représentants des personnels qui sont à temps plein sur leur service ou déchargés partiellement  
pour quelques uns d'entre eux.

Sur le fond: Nous avons vu que vous souhaitiez échanger avec les représentants des personnels 
sur la question du handicap et des contractuels. Nous sommes satisfaits que vous ayez retenu ces 
thèmes que nous avions évoqué avec vous lors du dernier CTIR de l'année 2012. Néanmoins, nous 
ne voyons pas à partir  de quels éléments, nous pourrions échanger avec vous le 28 mai.  Nous 
n'avons reçu aucun document préparatoire sur ces points.  Il  est  fait  mention d'un projet  de 
convention handicap qui aurait été remise le 15 mai aux organisations présentes ce jour, dans la  
convocation, mais elle ne nous a pas été communiquée.

Nous vous avions demandé dès la rentrée 2012 un état des lieux des ANT sur la région centre et la  
future inter région Grand Centre, qui s'est mise en place au premier janvier; cela afin d'avoir une 
base de dialogue entre l'administration et les organisations syndicales. Nous avions notamment fait 
cette demande dans la perspective de la mise en œuvre de la Loi Sauvadet, qui va résoudre très 
partiellement la précarité dans la Fonction Publique.

Syndicat National des Personnels
de l'Éducation et du Social

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Fédération Syndicale Unitaire

Secrétariat Inter - Régional Grand Centre
(Bourgogne – Centre - Champagne Ardennes)

Courriel: srcentre.bourgogne.snpespjjfsu@gmail.com
Correspondance: SNPES-PJJ/FSU 45 rue Parmentier 21000 DIJON  

Téléphone: 06.74.78.52.92 (répondeur)

mailto:srcentre.bourgogne.snpespjjfsu@gmail.com


Vous nous aviez répondu positivement sous réserve de ne pouvoir communiquer aucun élément  
individuel  administratif  concernant  les  contractuels.  Cela  ne  posait  aucun  problème,  mais  nous 
n'avons reçu aucun élément du tout.

Nous ne voyons donc pas sur quoi va bien pouvoir porter ce CTIR. Nous tenons à rappeler que le  
CTIR n'est pas qu'un lieu d'échange comme les audiences. C'est un lieu où l'administration rend 
compte  de  son  travail  et  consulte  les  organisations.  Nous  devons  être  à  même  d'y  faire  des  
propositions.

Propositions:  Nous  aurions  sur  ce  point  comme  sur  la  question  du  handicap  pu  faire  des 
propositions. Nous aurions aimé connaître la position de la DIR sur ces points, notamment sur la 
base d'écrits ou de bilan. Nous restons dans l'insatisfaction en l'absence de documents.

Comme vous avez pu le voir lors des élections CCP, nous avons fait des propositions concrètes  
concernant les contractuels. Ils ont d'ailleurs été attentifs à celles-ci, en portant majoritairement leurs 
voix sur notre liste le 15 mai dernier.

– Nous souhaitons que puisse s'ouvrir un débat dans notre DIR sur la politique d'emploi 
des contractuels et leur prise en compte nécessaire dans l'institution, compte-tenu de 
l'apport essentiel qui est le leur.

– Nous exigeons  l'ouverture  d'une  concertation réelle  comme elle  s'est  ouverte  dans 
d'autres inter régions sur la gestion des ANT, sur la politique de formation offerte aux 
collègues,  sur la politique de rémunération ou sur les perspectives de titularisation 
pour un certain nombre d'entre eux.

– Nous exigeons que ce débat  n'ait  pas lieu uniquement  au sein du CTIR,  mais qu'il 
puisse avoir lieu en lien avec la CCP régionale qui vient d'être élue et qui représente 
tous les contractuels.

– Nous sommes disponibles pour convenir d'une date qui pourrait faire consensus entre 
les  organisations  syndicales  et  l'administration  et  qui  laisserait  le  temps  pour 
l'élaboration, de part et d'autre, de documents préparatoires.

Pour toutes ces raisons de forme comme de fond, nous ne siégerons pas le 28 mai. Nous 
sommes dans l'attente de propositions de votre part, en réponse aux nôtres. Plus largement,  
nous attendons une réponse à nos interpellations antérieures, comme celle du 15 mai sur la 
question des psychologues et de leurs conditions de travail.

Nous ne pourrons nous inscrire durablement dans un dialogue social au niveau de l'inter 
région  comme  au  niveau  national,  que  s'il  prend  sérieusement  en  compte  la  parole  des 
organisations représentatives des personnels, qui a trop longtemps été bafouée à la PJJ. Le 
temps du changement: c'est maintenant!
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