
                                       
 

PàP, le 13 décembre 2016 
 

DECLARATION PRELIMINAIRE AU CTT 13 DECEMBRE 2016 
 
Ce CTT est reconvoqué (pour la 2nde fois), après la journée de grève nationale du 24 novembre 

2016, relayée au niveau local, pour de meilleures conditions de travail et de prise en charge des 
jeunes. 
Lors de cette mobilisation, à la PJJ Guadeloupe, les personnels en grève ont pu alerter l’opinion 
publique sur leurs réelles difficultés, trop souvent minimisées, ou niées par les responsables. 
Ce jour là, en lieu et place du dialogue, de négociations, les grévistes ont eu à déplorer, encore une 
fois, l’entrave qui a été faite à l’exercice du droit syndical et notamment du droit de grève par la 

Direction territoriale : 

 Refus de mise à disposition d’une salle à la DT en vue de la tenue d’une AG (salle annoncée 
indisponible et pourtant restée close toute la journée) 

 AG des grévistes s’est tenue dans la cour extérieure (seul l’accès autorisé par la DT) 

 Difficulté ce jour d’accéder au photocopieur à la DT 
 
Par ailleurs, nous attendons toujours d’être reçus en audience, car depuis le 24 novembre 2016, 
vous n’avez pas répondu à notre demande et nos revendications restent sans réponse. Visiblement 
les conditions de travail des personnels et prise en charge des jeunes ne sont pas votre priorité. Le 
dialogue social dans ces conditions, Mme la DT, est-il encore possible ? 
 
Concernant l’organisation du temps de travail, votre note du 17 juin 2016, a faussé et empêché un 

véritable débat sur ce sujet. Elle a contribué à créer confusion et montrer votre volonté d’un passage 
en force. Différée, suite au CTT du 27 juillet 2016, vous n’avez pas explicitement porté cette 
information aux personnels. Nous la dénonçons, ainsi que les injonctions, les intimidations dont on 
fait l’objet les personnels pour sa mise en œuvre. Exemple : prise de rendez-vous par la RUE le 
mercredi AM pour passage de relais d’un dossier entre BTE et PàP. 
 
Cette reconvocation se fait dans les conditions similaires à la précédente : 

 La date choisie (période de congés et d’absences de représentants OS). Quel sens donnez-

vous à la consultation et la participation des représentants des personnels puisque vous nous 

imposez vos dates et faites fi de nos propositions et remarques de report. 

 Le document préparatoire est insuffisant et inexploitable. Il illustre l’absence de concertation 

et de réelles discussions autour de ce sujet important dans les services. Où sont les 

propositions, la synthèse des échanges avec les personnels dans les services ? Nous avons 

cherché votre analyse ou le bilan de l’existant justifiant cette réorganisation du temps de 

travail. Aucun élément n’a été fourni. Quel lien existe t-il entre les déclinaisons horaires 

projetées et les projets de services ? Aucun nouveau projet de service et d’unité n’ont été 

transmis. Quelle est l’amplitude horaire des agents par service ? L’astreinte PEAT de 17h à 

20heures s’inscrit dans quel projet ? 
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Le SNPES-PJJ-FSU vous rappelle que l’organisation existante est la déclinaison de la charte 
des temps en vigueur conjuguée avec une spécificité locale c’est-à-dire « la non ouverture 
des services publics, territoriaux, et parapublics le mercredi après-midi ». 

 
Le SNPES-PJJ-FSU revendique une concertation avec les personnels et leurs représentants afin de 
prendre en compte la spécificité locale, les exigences des services et les attentes des personnels. 
 
Compte tenu de la façon dont se déroule le dialogue social, qui met en évidence votre méthode du 
« passage en force » et illustre votre mépris vis à vis des personnels et leurs représentants. 

Aujourd’hui, nous ne siégerons pas à ce CTT. 
 
Nous ne désespérons pas d’avoir un nouveau dialogue social basé sur la concertation, des 
réponses aux demandes d’audience, la mise à disposition des documents nécessaires à une 
réflexion de qualité sur l’organisation du temps de travail des services de la PJJ de 
Guadeloupe. 
 
 
 


