
                                       
 

PàP le 28 décembre 2016 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE MERCREDI 4 JANVIER 2017 
 

LA DTPJJ GUADELOUPE CHOISIT LA FORCE POUR ORGANISER LES SERVICES 
 

A deux reprises, la méthode est la même, la Direction Territoriale (DT) utilise « le passage en force » pour 
imposer l’ouverture des services le mercredi après-midi. Sans consultation, ni concertation avec les 
personnels et leurs organisations syndicales, la DT acte sa décision par des notes. 
 

LA DTPJJ GUADELOUPE NE RESPECTE PAS LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL 
 

Le 17 juin 2016, la DT diffuse une note avec effet le 1er septembre 2016, actant l’ouverture des services le 
mercredi après-midi, avant la convocation du CTT (comité technique territorial) le 13 juillet 2016. 
 

Le 27 juillet 2016, la DT a différé l’application de cette note, suite à l’intervention syndicale. 
 

Le 13 décembre 2016, suite au boycott du nouveau CTT, le quorum n’est pas atteint. Conformément au 
règlement intérieur en vigueur, le CTT doit être reconvoqué. Mais la DT estime être au-dessus du cadre 
réglementaire. Elle ne reconvoque pas le CTT. 
 

Le 13 décembre 2016, la DT fait fi de toutes les règles du dialogue social. En toute puissance, elle acte sa 
nouvelle note sur l’organisation du temps de travail avec effet à compter du 02 Janvier 2017 pour imposer 
l’ouverture des services le mercredi après-midi. Alors que la grande majorité des personnels est en 
congé. 
 

LE DIALOGUE SOCIAL EST EN RECUL A LA DTPJJ GUADELOUPE  
 

Depuis l’arrivée de la nouvelle directrice, le dialogue social équivaut à un monologue social. 
Refus d’entendre et d’évoquer les conditions difficiles de travail des personnels, la prise en charge des jeunes 
et de leurs familles, l’organisation du temps de travail. Depuis le 24 novembre 2016, nous attendons d’être 
reçus en audience. 
 

Le SNPES-PJJ-FSU appelle tous les personnels à refuser ces pratiques dictatoriales au sein 
de la PJJ Guadeloupe. Tous ensemble agissons – Toutes et tous en grève ! 
 

A travers son appel à la grève, Le SNPES-PJJ-FSU revendique : 
 Le Respect de toutes les règles du dialogue social. Les personnels de la PJJ Guadeloupe doivent 

être entendus! 

 Le Retrait de la note du 13 décembre 2016. Respect de « l’usage local/pratique sociale » inscrit 
dans le paysage guadeloupéen, permettant la fermeture des services publics, territoriaux, et 
parapublics, le mercredi et vendredi après-midi . Maintien de l’organisation du temps de travail 
des services PJJ Guadeloupe existante : fermeture le mercredi après-midi (sauf hébergement, 
mission PEAT et QM). 

 Des moyens appropriés pour assurer la prise en charge des jeunes sous main de justice : 
éducateurs, psychologues, Assistants sociaux, vacations de psychiatre, professeurs techniques, des 
locaux pour la PEAT (PàP et BTE), locaux pour UEMO Saint-Martin, matériels informatiques, 
téléphones portables, des places d’accueil d’urgence en continue pour les jeunes, une véritable 
politique d’insertion professionnelle, des conventions/protocoles opérationnels avec les principaux 
partenaires (Education Nationale, MDPH, Santé, Insertion, collectivités) 

Syndicat National des Personnels 

de l’Education et du Social 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Fédération Syndicale Unitaire 

Section Guadeloupe  

mail: snpes971pjj@gmail.com  


