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Perpignan, le 17 novembre 2020

POURQUOI NOUS NE SIÉGERONS PAS AU CTS DE CE JOUR

Après des mois sans CTS, nous déplorons que ces instances reprennent avec le même défaut 
de documents de travail et d’analyse que nous subissons depuis des années. Dans un contexte 
de grave violence institutionnelle à l’UEHC, la DT ne fournit même pas de bilan social, et se 
contente  d’un  bilan  des  formations,  tout  en  osant  nous  renvoyer  le  protocole  violence, 
protocole dont nous ne cessons de rappeler l’existence, ces dernières années, à la direction de 
l’EPEI et à la DT, car il n’était JAMAIS appliqué. Au contraire, l’administration s’est, ici, 
toujours satisfaite de contester systématiquement les accidents de travail et culpabiliser les 
agents agressés.

Nous  notons  aussi  l’absence  de  retour  sur  la  mise  en  place  du  télétravail,  alors  que  de 
nombreux agents ont été touchés par l’épidémie et que la distribution des téléphones portables 
et ordinateurs mériterait une réflexion essentielle sur le droit à la déconnexion et la nécessité 
de maintenir les collectifs de travail essentiel à la prise en charge de nos bénéficiaires.

Le retour sur le questionnaire Qualité de Vie au Travail nous intéresse, mais cette réflexion ne 
peut  s’inscrire  que  dans  un  réel  travail  d’analyse  suivi  d’engagements  forts,  alors  que  le 
contexte de ce territoire délégitime actuellement tout discours de supposée « bienveillance » 
de  l’administration,  sachant  que  nous  exigerons  de  la  «  bientraitance  ».  Nous  préférons 
travailler  ce  sujet  lorsque  les  décisions  des  différents  échelons  hiérarchiques  redonnerons 
crédit à ce type de propos.

La décision de procéder à des mutations dans l’intérêt du service, concernant 8 agents de 
l’UEHC, est à nos yeux inacceptable. Nous avons depuis plusieurs années alerté la hiérarchie 
sur les dysfonctionnements organisationnels qui dégradaient la situation RH et conduisaient à 
l’épuisement  des  professionnels  dont  les  droits  étaient  clairement  bafoués  (interpellations 
permanentes  sur  les  temps  de  repos  et  de  congés,  refus  d’ASA,  refus  de  transmettre  les 
formulaires de déclaration d’accident de service, injonction pour d’agents en grève, etc). Au 
lieu de prendre la mesure de la responsabilité de l’administration dans ce système et dans des 
erreurs de recrutement, les différents échelons ont préféré se raconter l’histoire d’une équipe 
seulement  réfractaire  et  qu’il  fallait  discipliner.  Ces  erreurs  de  gestion  et  de  jugement 
conduisent  à  la  situation dramatique actuelle,  où de nombreux collègues sont  menacés de 
devoir quitter la PJJ, ou déménager quelque part en Occitanie. La PJJ ose parler d’une mesure 



bienveillante,  qui  n’est  pas  une  sanction.  En  effet,  ce  dispositif  est  pire  qu’une  sanction 
disciplinaire, car il prive les agents de leurs droits au contradictoire, à la défense, aux recours. 
Ces décisions sont une violence inouïe exercée à l’encontre d’agents qui ne savent même pas 
par quel jugement personnel ils se retrouvent ainsi « sur la liste ».

En raison de cette extrême violence exercée par l’administration que représente la DT 
dans ce CTS, et soucieux d’accompagner au plus près les agents concernés dans leurs 
droits et la préservation de leur vie privée et leur équilibre dans le département, nous 

refusons ce jour de siéger à ce CTS.
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