
Compte-rendu « intersyndical » du comité technique paritaire régional du
15 décembre 2009

Le  CTPR s’est  réuni  le  15  décembre  2009  à  14  h  sous  la  présidence  de  Madame C. 
CROISET.

Etaient présents :

Représentants de l’administration     :  
Madame Catherine CROISET, Directrice régionale
Monsieur Stéphane CABLEY, inspecteur à la DDJS de MOSELLE
Monsieur Bernard FUSS, directeur de la DDJS de la Meuse
Monsieur René SCHNEIDER, inspecteur à la DRDJS
Monsieur Christophe SONREL, secrétaire général de la DRDJS
Monsieur Silvère VIEL, secrétaire général de la DDJS des Vosges  arrivé en retard à 14h50
Monsieur  Jean louis LAMARRE, Inspecteur  à  la DD de Meurthe et  Moselle,  suppléant  arrivé en 
retard à 14h50
Représentants des personnels
Mademoiselle Fanny BALLAND, UNSA, membre titulaire
Madame Marie FILIALI, UNSA, membre titulaire
Madame Valérie FONKENELL, UNSA, membre titulaire
Madame Annick GILLOT, FSU, membre titulaire
Monsieur Pierre LAGARDE, FSU, membre titulaire
Madame Chantal WELSCH-FLOREMONT, FSU, membre titulaire
Monsieur Claude CUOCO, UNSA, membre suppléant
Monsieur Alain DARTOIS, UNSA, membre suppléant
Monsieur Bruno DEDIEU, UNSA, membre suppléant
Mademoiselle Gwénaëlle NATTER, FSU, membre suppléant
Monsieur Régis ROUX, FSU, membre suppléant  
Monsieur Fabrice VERAY, FSU, membre suppléant

Malgré  l’absence  des  retardataires  (représentant  Administration), le  quorum  étant 
atteint, le CTPR peut valablement délibérer.

1 - Approbation du PV de la séance du 27 novembre 2009

La version du PV soumise à l’approbation du présent CTPR n’est pas signée par Annick 
Gillot.

Point 3 du PV « Point sur la RGPP » relatif à la Meuse,  
le 3ème alinéa est rectifié. La nouvelle rédaction est la suivante : «  Bernard FUSS répond par 
la négative et précise qu’il n’est pas en mesure d’y répondre » 

Les différentes motions syndicales lues en séance n’ont pas été jointes au PV de la séance. 
Les organisations syndicales précisent que ce n’est pas la première fois que cette obligation 
n’est pas remplie.

Sous réserve des ces modifications, le P.V. est approuvé à l’unanimité.



2 - Organigrammes

Fabrice VERAY propose que l’on passe directement aux votes.

La Directrice Régionale, en tant que présidente, souhaite attendre l’arrivée des retardataires 
avant de procéder aux votes sur les macro-organigrammes. Elle prend cette décision contre 
l’avis des organisations syndicales (dont tous les membres sont présents et ponctuels) et 
alors que le quorum est atteint.

Les macro-organigrammes de la DRJSCS et de la DDCS 57 sont présentés, les syndicats 
ne font aucune remarque. Concernant la DDCSPP 55, la note stratégique est photocopiée 
sur place et remise aux personnes présentes qui refusent de statuer sur le document.

Sans avoir demandé de suspension de séance, la Directrice Régionale sort de la salle à 
14h33  pour  téléphoner ;  elle  revient  5  minutes  plus  tard  et  demande  cette  fois-ci  une 
suspension de séance de 15 minutes.

La séance reprend à 14h50 en présence de Silvère VIEL et Jean Louis LAMARRE.

Les organisations syndicales dénoncent unanimement la mascarade qui vient de se dérouler 
à un moment aussi crucial pour le devenir des services JS et de leurs personnels.

Compte tenu de la présence de nouveaux arrivants, les organisations syndicales demandent 
à  consulter  l’arrêté  de  composition  du  CTPR  du  07/12/09,  qui  ne  leur  a  jamais  été 
communiqué.  La  Directrice  Régionale  leur  transmet  le  dernier  arrêté.  Les  représentants 
syndicaux ne font pas d’observations. 
Ils relèvent une nouvelle fois une absence de transmission et des transmissions trop tardives 
des différents documents. La Directrice Régionale reconnaît ce point et s’engage à vérifier 
personnellement, à l’avenir, toutes les pièces jointes.

LORRAINE 
La version de l’organigramme présenté est celle du 14 décembre 2009, elle a été modifiée 
par rapport à sa première version.

Résultat du vote :
Abstention : 0
Contre : 6 voix
Pour : 6 voix

MOSELLE
Il  est  à  relever  que dans  le  document  soumis  au  vote,  le  volet  « Droit  des  femmes et 
insertion » qui était initialement un service est devenu une mission particulière directement 
rattachée au DDCS.

Résultat du vote     :  
Abstention : 0
Contre : 6 voix
Pour : 6 voix

MEUSE
Fabrice VERAY relève que l’organigramme présenté ne comporte pas de renseignements 
relatifs aux ETP affectés. Il souligne que cette absence pourrait être un motif de refus de 
vote pour les représentants du personnel. 



L’absence de projet de service est soulignée. La Directrice régionale précise que le projet de 
service  a  été  transmis  la  veille  de la  réunion.  La  représentation  syndicale  refuse de se 
prononcer sur le projet de service. En ce qui concerne le contenu de l’organigramme, qui est 
quasi-identique à celui présenté lors du précédent CTPR, les représentants du personnel 
soulignent   qu’il  ne fait  apparaître aucun lien fonctionnel  avec la  DRJSCS,  alors  qu’une 
interface avec l’ARS y figure, et que la DRJSCS est placée au même rang que l’Education 
Nationale...

Le vote porte uniquement sur l’organigramme.
Résultat du vote     :  
Abstention : 0
Contre : 6 voix
Pour : 6 voix

Motion intersyndicale
Les représentants du personnel souhaitent apporter une explication de vote : motion jointe.

Par ailleurs, ils indiquent leur intention de dénoncer les événements qui se sont déroulés lors 
de ce CTPR.

3 – Exécution des BOP 

Le point relatif à l’exécution des BOP 2009 est supprimé, car l’Administration n’est pas en 
mesure de fournir  les  documents  nécessaires.  Ce point  sera remis  à l’ordre  du jour  du 
prochain CTPR, avec également le dialogue de gestion.

Pierre  LAGARDE  souhaite  que  les  budgets  des  différents  UO  soient  présentés  à  cette 
occasion.

4 – Questions diverses

Les organisations syndicales demandent la composition du CTP de la DRASS pour que les 
organisations  syndicales  des  différentes  administrations  puissent  se  contacter  avant  le 
prochain CTP conjoint. Madame Croiset s’engage à demander cette liste à la directrice de la 
DRASS lorsqu’elle la verra le 17/12/09 AM.

Les organisations syndicales rappellent la nécessité d’obtenir les documents sur lesquels il 
faut se prononcer dans des délais suffisants.

La séance est levée à 15h15.

L'Intersyndicale JS Lorraine
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