
Nîmes, le 18 décembre 2019  

UEHC de Perpignan : Quand le mépris et 
l’insouciance des cadres entraînent la 

maltraitance institutionnelle.   

Depuis plusieurs semaines, la situation de l’UEHC de Perpignan est catastrophique. Après le 
départ précipité du directeur en novembre (finie l'époque où le capitaine coulait avec son 
navire) et les arrêts maladie progressifs de plusieurs professionnels, seuls 5 éducateurs 
assument seuls tous les services de la structure. Cela a engendré des conditions de travail 
détestables (non respect de la charte des temps, non respect du cahier des charges, non 
respect des délais de prévenance et de la vie privée des agents), nombre d’heures 
supplémentaires qui explose (plus de 450 heures pour un agent à temps partiel, soit plus 
de 3 mois de récupération), 2 accueils imposés de jeunes aux profils complexes, 
culpabilisation et mise en concurrence des agents, vols de clé de la structure par un jeune 
sans que l’administration ne fasse rien pour les récupérer… 

Mais cela ne semblait pas encore suffisant ! Le 5 décembre dernier, jour national de 
mobilisation intersyndicale, la CGT PJJ a dû intervenir auprès de la DIR Sud pour 
démontrer que la DT 66/11 avait voulu imposer des injonctions de travail à 3 collègues 
grévistes, alors même que d’autres agents du territoire auraient pu assurer les services. 

Lors de la réunion de service du 10 décembre, le DT a enfin pris ses responsabilités en 
annonçant la suspension partielle de l’activité du collectif de l’UEHC. La réorientation des 
mineurs pris en charge a donc été entamée. Toutefois, des solutions n’ont pas été trouvées 
pour tous. 
Le 17 décembre, les 5 éducateurs restants sur le service ont appris que la structure 
resterait finalement ouverte pour un seul jeune. Le planning est donc de nouveau repensé 
pour remplir une grille de présence sans aucun sens éducatif. Et pour les heures 
supplémentaires c'est cadeau ! En même temps, c’est bientôt Noël ! 

Cela est incompréhensible, d’autant plus que ce jeune a agressé un personnel de la 
structure. Nous apportons d’ailleurs tout notre soutien au collègue. 
Toutefois, cela est à mettre en lien avec les remises en cause récurrentes des paroles, des 
pratiques et des accidents de service des agents ?   

Au lieu de soutenir les personnels, les cadres prennent le parti des jeunes en les 
encourageant à déposer plainte contre les professionnels victimes, sous prétexte de soi 
disant faute professionnelle. Est-ce une réaction normale, alors même que la RPI aurait 
elle-même subi une agression ?  

Cessons cette politique de l'ouverture à tout prix qui, pour nier les problèmes de 
fonctionnement, a mis à mal actuellement plus de la moitié de l’effectif à ce jour en arrêt 
maladie. Et qu'en est-il des répercussions négatives sur ces jeunes accueillis depuis 
plusieurs mois dans des conditions telles que les fugues, ou les passages à l'acte, n'ont été 
que leur seul moyen d'exprimer leur mal être ? 

Finissons en avec ce management déshumanisant qui n'est que chiffre d'accueil au 
détriment du bien-être du public et des agents.  

La CGT PJJ Sud exige une suspension d’activité dans les meilleurs délais pour co-construire 
un projet d'établissement avec une équipe considérée non plus comme simple exécutante 

d'ordres des cadres, mais comme force de propositions dans les projets d’accueils 
personnalisés d'un public demandant une parole vraie et un cadre sécurisant.  

De plus, la CGT PJJ Sud revendique un contrôle de dysfonctionnement afin que les 
responsabilité de chacun soient clairement établies. 


