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Cel Comité Telchniquel Intelrrégionao (CTIR)  convoqué cel jour, sur oel  bilan de la formaton
contnue  2017 elt  oel  plan  régional  de  formaton  2019,  sel  tielnt  dans  un  contelxtel  del
mobioisation à oa PJJ autour del oa réformel del oa ioièrel socioééducativele  

Lels pelrsonnelos d’Ioel del Francel eln grèvel oel 26 juin sel sont réunis eln asselmboéel généraoel à oa
DIR, avelc oel soutieln du  SNPESéPJJ/FSU elt del oa CGT PJJ, pour relvelndiquelr o’intégration dans
oel A typel dels corps socioééducatifs (éducateluretriceles, CSE elt ASS)  elt dans oel prelmielr gradel
dels direlctelurs del selrvicel pour oels RUEe Lors del celtel journéel del grèvel, cels delrnielrs ont été
nombrelux à elxprimelr oelur cooèrel elt insatisfaction facel à unel administration qui oels méprisel !

Par aiooelurs, oel SNPESéPJJ/FSU mènel toujours son combat contrel o’elnfelrmelmelnt dels elnfants
elt dénoncel o’augmelntation du taux dels minelurs incarcérés (893 au 1elr juin 2018)e La Francel
n’a jamais autant elnfelrmé d’elnfantse D’autant qu’à cel nombrel, io faut ajoutelr oel « chiffrel
gris » dels jelunels majelurs incarcérés suitel à dels condamnations pour dels faits commis du
telmps del oelur minorité, oels adooelscelnts poacés dans oels 52 celntrels felrmés elxistants, ainsi
quel oels elnfants poacés eln celntrel del rételntion administrativel, eln constantel augmelntation
delpuis 2013e
Nous appelons, tous les personnels à venir nombreux le 18 septembre 2018 à l’assemblée
générale unitaire SNPES-PJJ/FSU et CGT PJJ pour organiser la mobilisaton contre le projet
de créaton de 4 nouveaux centres fermés en Ile de France.

Concelrnant  oa  formation  statutairel  dels  éducatelurs,  oa  Direlction  del  oa  PJJ  elnvisagel  unel
réformel del oa formation pour, ditéelooel, oa meltrel eln conformité avelc oel passagel eln catégoriel
A del oa ioièrel sociaoel elt éducativele Ainsi, oa DPJJ elnvisagel del réduirel oa duréel del oa formation
del 24 à 18 mois, sans apportelr del garantiels quant aux contelnus théoriquels elt pratiquels
(stagels)e Pour oa formation statutairel dels direlctelurs, nous dénonçons égaoelmelnt oa réduction
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del  oa  duréel  del  oa  formation  qui  n’elst  motivéel  quel  par  dels  choix  budgétairelse  Lel
SNPESéPJJ/FSU a voté contrel cel projelt del réformel oors du Comité Telchniquel Celntrao (CTC) du
3 juiooelt 2018e 

Concelrnant oel CTIR del cel jour, convoqué oel 12 juiooelt, nous avions delpuis oongtelmps aoelrté oa
Direlction Intelrrégionaoel sur oa difcuoté à réunir unel déoégation compoètel à celtel datel elt
avions  delmandé  un  changelmelnt  del  datel  qui  n’a  inaoelmelnt  pas  été  reltelnu  par
o’administration, cel quel nous relgreltonse Auédeloà del oa quelstion del celtel échéancel, oa misel
eln  œuvrel  dans  cels  conditions  d’un  diaooguel  sociao  del  « quaoité »  relmelt  eln  quelstion  oa
vooonté del oa DIR Ioel del Francel/OutreléMelr del oel melnelr !

Après o’étudel du contelnu du dossielr préparatoirel del cel CTIR, nous telnons à souoignelr oel
travaio  réaoisé  par  oel  pôoel  formation  del  oa  Direlction  Intelrrégionaoele  Nous  souoignons
égaoelmelnt  oa  prisel  eln  comptel  dels   obselrvations  elt  préconisations  dels  différelntels
organisations syndicaoels portéels oors du précédelnt CTIR formation (juiooelt 2017)   elt oors du
groupel  del  travaio  régionao  autour  del  oa  formation  (accord  cadrel)  dans  oelquelo  oel
SNPESéPJJ/FSU s’elst impoiquée 
Néanmoins, nous dépoorons o’arrivéel hors déoai (oel 10 juiooelt) du bioan du PTF qui nécelssitel
pourtant un telmps del travaio préparatoirel conséquelnt, elt nous delmandons quel oels axels du
poan  régionao  del  formation  soielnt  eln  cohérelncel  dans  oelur  rédaction  avelc  celux  du  poan
nationao del formatione

Concelrnant oel point reloatif au velrselmelnt del oa Primel del Relstructuration dels Selrvicels (PRS)
pour o’EPEI Lel Robelrt eln Martiniquel : nous  sommels satisfaits del oel voir elnin apparaîtrel à
o’ordrel du jour, après pousielurs annéels elt del muotipoels intelrvelntions del notrel organisation
syndicaoel auprès dels différelnts écheloons del o’administratione 

A  oa  oelcturel  dels  différelnts  documelnts  transmis,  notrel  déoégation  aurait  elu  bieln  dels
obselrvations  à  fairel,  ainsi  quel  dels  quelstions  à  poselr  ain  d’écoaircir  celrtains  pointse
Néanmoins  le  contexte  et  la  qualité  du  dialogue  social  dans  l’Interrégion  a  amené  la
délégaton SNPES-PJJ/FSU à prendre la décision de ne pas siéger à ce CTIR Formaton.

En elffelt, si oa direlction del oa PJJ a fait oel choix del n’avoir qu’unel Intelrrégion pour o’îoel del
Francel elt o’OutreléMelr, niant del fait oa spéciicité uotraémarinel, oel SNPESéPJJ/FSU a toujours
relvelndiqué oa prisel eln comptel del celtel spéciicité,  eln nommant unel déoégation au CTIR
composéel del pelrsonnelos del o’elnselmboel dels telrritoirels del o’Intelrrégione   Delpuis  pousielurs
mois, forcel elst del constatelr quel oel coimat sociao elntrel oels pelrsonnelos del o’OutreléMelr, ainsi
quel  oelurs  relpréselntants  SNPESéPJJ/FSU,  elt  o’administration  à  son  écheloon  telrritoriao  elt
régionao  elst  très dégradé,  générant un diaooguel sociao  au mielux pas elfcielnt elt au pirel,
inelxistante

Celtel  situation  a  conduit  nos  relpréselntants  d’OutreléMelr  à  delmandelr  unel  audielncel
nationaoel  à oa Direlction del oa PJJe Celtel relncontrel a elu oielu oel 21 juin 2018e  Unel déoégation
composéel del  relpréselntanteeles del chaquel DOM elt TOM (Guadelooupel, Martiniquel, Guyanel,
La  Réunion  elt  unel  contribution  écritel  del  oa  selction  syndicaoel  del  Pooynésiel  Françaisel),



accompagnéel par oel selcrétariat nationao del notrel syndicat, a préselnté oa situation del cels
telrritoirels elt oel coimat sociao très dégradé elntrel oels pelrsonnelos elt o’administratione 

La Direlction del oa PJJ a pris actel dels informations communiquéels par celtel déoégatione Eooel a
égaoelmelnt indiqué quel oa direlctricel del oa PJJ avait oonguelmelnt relçu oel direlctelur intelrrégionao
ain quel celouiéci changel del « posturel » elt rétaboissel oel diaooguele Dans celt objelctif, oel SNPESé
PJJ/FSU nationao elt unel délégaton des DOM TOM a sollicité et obtenu une audience auprès
du directeur interrégional pour le 13 juillet à venir.

Lel SNPESéPJJ/FSU atelnd del celtel relncontrel un véritaboel changelmelnt del posturel ainsi quel
dels réponsels concrètels aux différelnts courrielrs (oa relconnaissancel dels spéciicités del cels
telrritoirels,  oa  rupturel   du  diaooguel  sociao  eln  Guadelooupel,  oel  managelmelnt  autoritaristel,
o’organisation du telmps del travaio, oa quelstion du poacelmelnt dels adooelscelnts eln IDF,))e

L’issue de cete audience avec la directon interrégionale sera déterminante
pour la délégaton CTIR du SNPES-PJJ/FSU  pour envisager sa présence dans
les instances de dialogue social, partculièrement dans les CTIR à venir.
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