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LE DIRECTEUR REGIONAL, DRJSCS IDF, SE NOIE DANS L’OTE 
Suite à la réunion téléphonique du 1er octobre présentant la réforme de l’OTE aux agents de la 
DRJSCS, la direction semble s’être pris les pieds dans le tapis ! En effet, derrière un discours 
vaguement rassurant sur l’avenir des services qui se profilent DRAJES et DREETS, c’est le règne de 
l’incertitude, de l’opacité et des menaces qui flotte sur les agents de la DRJSCS d’IDF. C’est 
inacceptable ! Que s’est-il passé dans la tête de la direction ? Comment la réforme de l’OTE, prévue 
depuis 2 ans a été préparée ? Mystères ! Et paradoxalement, la direction a donné des consignes 
extrêmement floues et brutales ! 
 
Floues, car rien n’est clair 
L’organigramme est illisible et anonyme ! Non seulement cette projection n'est pas nominative mais 
elle ne reflète pas la composition réelle des services ni les besoins massifs de recrutement ! 
Les affectations ressemblent à un mauvais jeu de piste. Où sont donc les super fiches de postes 
promises lors de la réunion du 1er octobre ? Sur l’intranet ? Non. Dans nos spams ? Non plus. Peut-
être dans des parapheurs perdus dans les couloirs ?  
Des agents se sont vu proposés une affectation, sans savoir sur quel poste, sur quelles missions ils 
allaient être positionnés. Quant à demander l’avis des agents sur ce qu’elles et ils souhaiteraient 
faire, cela semble trop demander à la direction. Aujourd’hui, les agents ne sont pas en capacité de 
prendre une décision éclairée sous un délai de 7 jours puisque les informations capitales sont 
manquantes! 
 
Des consignes brutales 
Si vous avez reçu un mail vous êtes préposés pour aller en DRAJES. Pour les autres, l’absence de 
courriel les affecte en DREETS. Une absence de message vaudrait maintenant affectation dans 
l’administration ?! De plus, derrière le discours qui se veut rassurant, les menaces rôdent. Ainsi, lors 
de la dernière réunion de CODIR, le directeur a annoncé que pour les agents qui ne répondaient pas 
explicitement dans le délai de 7 jours, leur poste serait vacant ! 
 
Ce délai de 7 jours est non seulement intenable pour les agents mais il n’est absolument pas 
réglementaire. La menace d’une paye qui serait retardée ou d’une affectation qui serait impossible si 
on ne respecte pas les délais est inacceptable et fausse ! Alors, à quoi joue la direction ? Veut-elle 
répondre, au doigt et à l’œil aux consignes édictées par l’Education Nationale ? Cette attitude de 
mettre la pression sur les agents de la DRJSCS est génératrice d’inquiétude et de stress ! Faut-il 
rappeler à la direction que les agents de la DRJSCS sont malmenés depuis maintenant trop 
longtemps ? 
 
En l'attente, nous déclarons caduque la deadline imposée aux agents pour renvoyer leur décision 
avant ce vendredi à 17h20, en l'absence d'éléments réglementaires de la part de la direction : fiches 
de poste, organigramme nominatif, conditions de reclassement, informations claires et collective de 
tous les agents, entretiens à la demande des agents… 
 
Dans ce contexte, il est absolument fondamental : 

- D’échanger dans les services entre collègues et de s’organiser collectivement ! Ainsi, 
personne n’a le droit de « mettre un couteau sous la gorge » des agents pour qu’ils et elles 
décident en 7 jours ! C’est illégal et irrespectueux ! 

- De se revoir en réunion syndicale, demain, jeudi 8 octobre à 14h à la DRJSCS IDF en 
présentiel ou en visio 

- De répondre aux souhaits des agents d’être affectés à la DRAJES ou à la DREETS selon leur 
situation 

Nous nous mettons à disposition des collègues pour répondre à toute difficulté et les accompagner 
dans la période ! 


