
 

 

Toulouse, le 22/10/2021 

Déclaration liminaire CHSCT-D 31 

 

Madame la Présidente, 

 

Bien que la mise en œuvre récente du CJPM ne figure pas à l’ODJ de cette réunion du CHSCT-
D, nous ne pouvons pas débuter ce comité sans porter les inquiétudes légitimes des professionnels 
quant aux conséquences de l’application de ce texte adopté en force par le gouvernement. En effet, si 
certains, voient dans le CJPM une certaine avancée, d’autres que nous représentons aussi subissent 
cette réforme à bien des niveaux : flou et incertitudes sur les procédures, modification profonde des 
pratiques professionnelles, accélération du temps judiciaire au mépris du temps éducatif, manque de 
moyens, formations saturées, professionnels démunis voir même désemparés face à ces nouvelles 
directives. Si nous sommes conscients des efforts engagés par l’administration pour accompagner les 
différentes institutions vers ces changements, force est de constater que de nombreux manques sont 
relevés, malgré la mise en œuvre déjà effective de cette réforme. Nous avons ici tous les ingrédients 
des risques psycho-sociaux : perte de sens du travail éducatif engagé à la PJJ, réduction de la capacité 
d’action et d’initiative des professionnels, crainte de l’erreur en lien avec les nouvelles procédures, etc. 

 

Puisque nous sommes sur ce thème, restons-y. Que dire de la situation du Parquet Général de 
Toulouse, à l’ODJ de ce CHSCT-D. A ce sujet, nous constatons une fois de plus que les risques psycho-
sociaux affectent toutes nos directions. Or, s’il fallait encore une illustration pour le démontrer, ces 
situations viennent réaffirmer l’importance des CHSCT pour les évoquer et, dans une intelligence 
collective, les traiter dans l’intérêt du Service Public de la Justice. 

 

Puisque nous abordons les sujets épineux de ce CHSCT-D, nous ne pouvons que déplorer et dénoncer 
le projet de transformation de l’UEHD-R de Mercadier en UEHD. Madame La Présidente, ce choix 
désastreux tant pour les jeunes, le territoire et l’équipe de Mercadier est-il difficile à assumer par la 
PJJ ? Il convient pourtant selon nous de l’aborder. Cette décision implique, outre le déplacement des 
agents, la fin d’une mission essentielle de Service Public sur le territoire, déjà pauvre en hébergements. 
En effet, se priver d’un tel outil, outre le message méprisant envoyé aux agents de cette unité, met en 
péril la mission de la PJJ, d’alternative à la détention, et de prise en charge des mineurs les plus fragiles 
grâce à ce dispositif permettant un accueil diversifié et adapté. Les personnels de l’UEHD-R MERCADIER 
via deux organisations syndicales représentatives (la CGT-PJJ et le SNPES-FSU) demandent en urgence 
une audience auprès de la Directrice inter-régionale afin d’aborder le fond du sujet et d’échanger en 
vue d’aboutir à une solution éducative et humaine pour tous. Le CHSCT-D devait être informé de cette 
situation. 

 



En ce qui concerne le télétravail, si nous saluons l’effort d’équipement des services de la PJJ en matière 
de téléphonie et d’informatique, nous regrettons une application locale partielle des droits des agents 
sur la mise en œuvre du télétravail. La DT PJJ 31-09-65 serait-elle méfiante à l’égard des professionnels 
en télétravail ? Les soupçonnerait-elle de faire l’école buissonnière ? Sur ce point, si la CGT-PJJ et le SM 
souhaitent qu’une vigilance soit maintenue quant à l’isolement possible des professionnels en 
situation de télétravail, les règles territoriales énoncées dans ce cadre infantilisent une fois de plus les 
agents. Or, si l’argument de la continuité du service public demeure incontestable, les restrictions 
annoncées à la PJJ semblent davantage témoigner d’un manque criant de confiance de l’administration 
envers ses agents. L’absence d’autonomie et de confiance ne contribue-t-elle pas à l’accentuation des 
risques psycho-sociaux ? Nous vous le demandons Madame la Présidente. 

 

Si la DPJJ semble avoir permis de donner les moyens à la Justice des mineurs en dotant l’une des 
dernières grandes villes française jusqu’alors dépourvue, d’une UEAT, force est de constater que les SJ 
ne semble pas cerner les enjeux de la prise en charge des mineurs dans le cadre des missions de la PJJ 
au sein du Tribunal de Toulouse. Actuellement, les sept éducateurs de l’UEAT, la responsable d’Unité 
Educative et l’Adjointe administrative disposent d’un seul bureau au sein du Tribunal. Un « local » 
d’environ 7 m² est mis à la disposition des éducateurs pour entretenir les familles des mineurs, se 
retrouvant parfois à trois ou quatre dans un espace très exigu. Nous dénonçons ces conditions de 
travail. Nous connaissons la mobilisation de la DTPJJ 31-09-65 pour faire avancer ce dossier mais nous 
profitons de ce CHSCT-D pour réaffirmer à l’administration, aux administrations concernées la 
détermination de nos deux organisations syndicales à faire respecter des conditions de travail décentes 
dans l’intérêt du Service Public de la Justice. 

 

Enfin, puisque le bilan du Docteur PETEL est à l’ODJ, nous souhaitons terminer cette DL en réaffirmant 
le rôle essentiel du médecin de prévention, dans la prévention des risques psychosociaux et tenons à 
la remercier pour le travail engagé quotidiennement, dans l’intérêt des professionnels. 


