
Le 8 juin 2017,

Déclaration Liminaire au CTT 49-72-53

Lors  d’une audience ce  mardi,  M.  Duplenne,  directeur  interrégional  du  GO,  nous dit  en
paraphrasant le préambule de l’Ord de 45 : « la PJJ n’est pas assez riche de ses agents pour
ne pas en prendre soin ».

Le soir même, nous apprenons qu’une collègue éducatrice de MO est seule sur la route avec
un mineur qu’elle accompagne en CEF, jusque-là c’est normal, sauf qu’il est 23h00, qu’elle
n’est pas encore arrivée et que ce CEF est à 5h45 de route de son service !!! 

Prendre soin ! 

Ses  collègues,  alors  en formation  à Rennes,  ont  appelé  tous  les  hôtels  du coin  pour  lui
trouver une chambre pour qu’a minima elle dorme avant de repartir ! Pourquoi ce travail
d’anticipation n’a pas été pensé et acté par sa hiérarchie ? Pensait-elle, cette hiérarchie, qu’il
suffisait qu’elle se branche à l’allume cigare pour recharger ses batteries et rentrer saine et
sauve au service ??? A quand une systématisation d’un second conducteur  au-delà d’un
certain nombre de km ? 

Prendre soin !

Autre situation : un RUE se retrouve en situation de gestion de deux unités d’hébergement
et se trouve confronté à des demandes diverses auxquelles il tente de répondre du mieux
possible mais « oh découverte », il n’a pas le don d’ubiquité et ne peut donc être à la fois sur
l’une et l’autre !!!

Prendre soin !

N’y-a-t-il pas, là encore, un supérieur hiérarchique en capacité de soutenir et épauler cet
agent qui, comme les éducateurs et éducatrices au plus près des jeunes remplissent leur
mission quitte à se mettre en danger et à plier proprement sous le poids de la charge de
travail et sous le poids psychologique de cette charge ?

Prendre soin !

Prendre soin c’est prendre ses responsabilités et ce, à chaque niveau institutionnel. C’est
aussi faire preuve d’empathie professionnelle, à défaut d’empathie tout court ! Prendre soin,
c’est ne pas laisser les agents seuls parce que l’on sait que la solitude professionnelle est un
risque psycho-social majeur. 

Le prochain CTIR va d’ailleurs porter sur les risques psycho-sociaux et la Qualité de Vie au
Travail. 



La Qualité de Vie au Travail,  c’est aussi pouvoir exercer ses missions dans des conditions
matérielles adaptées. La CGT PJJ dénonce à ce titre le fait que les agents du STEMOI du Mans
continuent d’évoluer dans une promiscuité qui entrave leur activité professionnelle.

D’autre part, ce territoire souffre aujourd’hui d’une accumulation d’absences qui obligent
des éducateurs-trices et des responsables d’unité à pallier à ces vacuités tout en gardant la
charge de leur propre mission. La CGT PJJ dénonce les surcharges de travail créées par ce
système ainsi que le flou et donc l’insécurité croissante générés par cette interchangeabilité
des casquettes. 

Le  projet  territorial  autour  duquel  nous nous retrouvons aujourd’hui  est  plein  de belles
intentions qui doivent être suivies de faits sur les terrains. 

Ce  projet  territorial  se  veut  être  d’une  portée  sociale  et  humaniste  mais  la  politique
macroniste,  avec  son  premier  ministre  ni  de  gauche,  ni  de  gauche,  ne  laisse  que  peu
d’illusion  sur  l’orientation  droitière  de  son  gouvernement.  Cette  orientation  néolibérale
décidée par M. Macron annonce une volonté de casse du système social dont les usagers
seront les premières victimes. 

Comment faire vivre concrètement un projet territorial quand la donnée financière devient
la seule mesure de nos actions ?

Comment faire vivre concrètement un projet territorial quand le seul choix évoqué par le
programme de M. Macron concernant les jeunes ayant commis un délit se situe entre le CEF
et la prison ?  

Par tous les moyens nécessaires, la CGT PJJ continuera de défendre les valeurs éducatives
portées par l’ordonnance de 45 initiale tout comme elle continuera de soutenir les agents
en situation de souffrance professionnelle. 


