
Nîmes, le 23 mai 2018 

          
 

                                                 CEF de Nîmes, une vitrine de façade... 
 
 
Dans un tract de novembre 2017, la CGT-PJJ Sud dénonçait les difficultés  récurrentes 
rencontrées par le CEF de Nîmes : Non-respect du cahier des charges, de la charte des 
temps et du cadre de formation. Ce qui a eu pour conséquence la multiplication des 
accidents de service et des arrêts maladie. Afin d'éviter un drame, nous avions alerté la 
DT Gard Lozère pour que des solutions soient trouvées rapidement. 
 
En audience syndicale, la DT Gard Lozère avait alors pris pour engagement de rencontrer 
les cadres de la structure et de demeurer vigilante quant à de nouvelles complications. De 
plus, elle proposait que l'équipe éducative puisse reprendre une certaine autonomie dans 
la constitution des emplois du temps. 
 
A ce jour, la structure compte au moins 11 arrêts maladie. Par conséquent, seuls quelques 
personnels permettent encore de maintenir une activité. Cela toujours sous l'autorité d'une 
hiérarchie que se soucie aussi peu de l'intérêt de ses agents que de celui des mineurs pris 
en charge. Quand la raison leur reviendra-t-elle ? Où sont les véritables intérêts ? L'arrivée 
d'un second RUE en lieu et place d’un poste d’éducateur va-t-elle régler la situation alors 
que la structure manque déjà de personnels éducatifs. 
 
A ce jour, face à une telle situation, l’établissement devrait fermer temporairement ses 
portes afin de régler les problèmes mais les cadres de proximité ne veulent rien entendre 
et veulent maintenir l'activité quoi qu'il en coûte. Tout ceci se fait au détriment des agents 
mais aussi des mineurs pris en charge puisque l'accompagnement s'en trouve directement 
impacté. Ce que nous avions annoncé est arrivé puisqu'un mineur a subi une violente 
agression commise par d'autres mineurs ayant échappé à la vigilance du seul éducateur 
en service. Les éducateurs ne sont plus assez nombreux pour veiller à la sécurité de 
chacun. 
 
Ces dysfonctionnements récurrents nous amènent à interroger la pertinence et l'intérêt du 
fonctionnement de ce type de structure dans les conditions actuelles. La CGT-PJJ 
constate que d'autres CEF (Brignoles, Montfavet...) rencontrent des dysfonctionnements 
similaires, alors même que le gouvernement Macron prévoit la construction de 21 CEF 
supplémentaires sur le territoire national, dont 4 pour la région Sud. La CGT PJJ demande 
un bilan impartial du dispositif CEF depuis longtemps et rien ne vient à part des annonces 
politiques destinées à flatter les idéaux sécuritaires.    .  
 
La section territoriale de la CGT-PJJ a décidé d'apporter son soutien aux personnels de la 
structure le mardi 22 mai en manifestant devant l'établissement. La presse était également 
présente. Le DTA nous a ensuite reçu mais sans pouvoir nous apporter de réponses 
concrètes sur la persistance de ses dysfonctionnements et ce malgré les engagements 
pris au mois de novembre dernier. 
 
Face à nos inquiétudes quant aux conditions de travail des agents mais aussi à la 
qualité des prises en charge, dans un souci de service public, la CGT-PJJ Sud 
revendique d’une part la suspension temporaire d'activité de la structure et d’autre 
part un travail introspectif autour de la question du management au sein de ce 
service. L'administration s'est engagée à apporter une réponse à ces revendications dans 
les meilleurs délais. 


