
Compte rendu du CTIR 
4 décembre 2017

Ordre du jour :
Pour Avis :

 Validation du PV du CTIR du 26 06 2017
 Mise en œuvre de la commission de maîtrise des risques

Pour information :
 Schéma directeur du placement
 Schéma insertion
 Délégation des politiques publiques

Présents : UNSA, CFDT, CGT et SNPES 
Pour la DIR : M Gellf DIR, M Laït DME, le Responsable de la Maitrise des Risque, Mme
Bergia et Mme Salome pour la RH

Déclaration liminaire pour le SNPES : un point intéressant les contractuels en PACAC serait
rémunérés environ 300 euros de plus que chez nous. Cet écart a été repéré par la RAPT du
Gard. La DIR fait des grands yeux ils vont aller vérifier ça.

Sur  notre  interpellation  concernant  le  CEF,  la  DIR  répond  que  ce  sont  des  difficultés
transitoires liées à l’arrivée d’une nouvelle RUE. Il a été précisé que le problème est ancien et
récurent lié, notamment à un management de proximité autoritaire. En 5 ans, la proportion
contractuels/titulaires  s’est  inversée.  Les  contractuels  sur  place  partent  à  l’issue  de  leurs
contrats, des services sont assurés par les stagiaires éducateurs spécialisés ou PJJ. Bref, c’est
tout sauf un problème de calage avec une nouvelle RUE. 
La DIR expose que ce n’est pas les retours dont ils disposent. La CGT PJJ a rappelé c’est
récurrent et que cette structure essaye toujours d’afficher une vitrine. Nous répétons toujours
les mêmes choses. 
Le  SNPES soutient  nos  alertes.  La  CFDT explique  qu’ils  ont  proposé  des  CT spéciaux
Hébergement  au  niveau  DT.  Je  rectifie  en  reprenant  l’audience  du  27  novembre  et  en
expliquant l’idée des audiences de veille.
Le DIR se rendra sur place (en DT ou CEF) pour voir si le pilotage en DT est suffisant ou s’il
faut un apport de la DIR.

Sur notre interpellation sur le dialogue social, la DIR n’est pas opposée à ce que nous voyons
le BOP en CTIR, mais comme il n’est pas soumis au vote, elle ne voulait pas alourdir le
calendrier.



Sur la création de la 3e unité du STEMO de Nîmes : la centrale a retoqué le projet initial, il
semblerait que certaines étapes du montage du dossier n’ont pas été respectées.
Dans l’immédiat, la 3e unité va s’installer dans les locaux de l’ancienne DT, une fois quelques
travaux de bases effectués (courant février).  Cette installation n’a pas vocation à durer,  il
s’agit de mettre les gens dans des conditions de travail acceptables le temps que le projet de la
troisième unité soit revu et validé par l’AC. On repart donc presque de zéro puisqu’il faut
évaluer quelle implantation géographique est la plus pertinente. Il faut donc refaire le travail
qui a priori n’avait pas été fait correctement.

Approbation du PV du 26 juin     :
Une précision apportée sur une formulation p 2. Le SNPES rappelle que beaucoup de sujets
vus en juin ne sont pas encore réglés, la question de la 3e unité de Nîmes notamment.
Approuvé à l’unanimité.

Schéma directeur de l’hébergement     :
Précision de la DIR : s’il n’y a pas de fermeture abordée dans le document c’est qu’il n’y en a
aucune de prévue. La création des 4 CEF se fera d’abord par les CEF SAH, le CEF Public en
dernier, les appels à projet n’auront lieu que quand les crédits seront débloqués.L’audit sur le
placement  révèle  que  l’hébergement  public  ordinaire  est  sous  utilisé.  Des  crédits  ont  été
débloqués  pour  favoriser  le  placement  en  FA.  Les  lieux  de  vie  sont  de  plus  en  plus  en
difficultés car ils accueillent des jeunes de plus en plus compliqués.
Nous demandons pourquoi l’hébergement public est sous utilisé, dans quelles conditions sont
accueillis  les  mineurs  et  quelles  sont  les  conditions  de  travail  dans  les  UEHC.  Il  est
inadmissible de laisser se dégrader ces lieux et après de les accuse de ne pas fonctionner au
mieux. 
Sur les FA, nous rappelons que le placement familial ne consiste pas seulement à recruter des
FA (les uber de la PJJ) mais c’est aussi envisager un dispositif de placement avec un budget
dédié,  une  astreint  éducative,  l'intervention  d'un  psychologue,  une  possibilité  de
rapatriement...
Nous exposons nos inquiétudes quant  à l’avenir  de l’ hébergement public,  d’autant qu’un
rapide calcul permet d’évaluer le coût de l’opération CEF à 9 millions d’euros pour la DIR.
Le budget va-t-il doubler en 5 ans ?

Sur le projet de la Cale à Toulouse : il y a une volonté nationale de revoir le cahier des charges
des hébergements dans l’idée d’une formule 8 places collectives, 4 diversifiées. A la Cale, le
bâti permet d’envisager des studios, c’est un projet pilote qui a vocation à être modélisable.
Pour  Mercadier :  faire  déménager  l’UEHDR est  une priorité  car  l’ AC considère  que  les
locaux sont  trop grands,  donc Mercadier doit  déménager dans des locaux plus adaptés et
définitifs  secteur  Toulouse  et  petite  couronne  (si  c’est  le  cas  il  y  aura  des  primes  de
déménagement).  Ils attendent la validation de l’ AC. Mais leur calendrier c’est 2018 pour
lancer les choses.
Nous alertons sur la nécessité de communiquer avec les cadres et les agents concernés autour
de ces deux opérations pour ne pas insécuriser ces deux équipes qui,  au demeurant,  vont
plutôt bien, chose assez rare en hébergement pour être soulignée.
S’ensuit un long échange initié par le SNPES sur des maltraitances constatées au CER de
Mende  sur  2016/2017  (privation  de  nourriture,  nuit  sous  tente  en  février,  etc.)  Le  DME
explique  qu’il  y  a  eu  un  contrôle  de  fonctionnement,  et  qu’effectivement  il  y  a  eu  des
pratiques musclées, mais qu’ils ont résolu la question des fouilles.
La CGT rappelle que pour traiter correctement les choses il faut commencer par les nommer
correctement et que les euphémismes n’ont pas leur place dans cette situation. La question de



fond c’est comment l’administration accompagne, forme et contrôle les lieux de vie qu’elle
habilite. Ont-ils accès aux formations du PTF par exemple. Les services ferment également
les  yeux car  les  lieux de vie  ou CER « aux pratiques  musclées» sont  ceux qui acceptent
d’accueillir et de garder les mineurs les plus difficiles. Nous voulons renvoyer la DIR à ses
responsabilités.  Celle-ci  a  informé  qu’un  contrôle  de  dysfonctionnement  est  en  cours  à
l’Aubépine.

Délégation politique publique     :
Chaque DT sera porteuse d’une politique pour toute la région. Il y aura une DT porteuse donc
un DT référent et un représentant par DT qui assistera aux « commissions ». Les conventions
en lien avec les politiques publiques restent signées par le DIR.
Nous alertons sur la complexité de cette nouvelle organisation, qui risque d’éloigner encore
un peu plus les agents de ces questions. Comment cela va-t-il être expliqué sur les terrains car
pour certaines politiques publiques on risque de rater des opportunités au regard de l'enjeu du
financement  de  projet.  Nous  interrogeons  également  sur  le  volet  logement  des  politiques
publiques, absent des délégations : pas de réponse.

Schéma insertion     :
Nous  soulignons  que  sur  les  territoires  ruraux,  le  réel  est  assez  éloigné  des  partenariats
affichés. De toute façon, la politique de la PJJ quant à l’insertion n’a pas d’ambition, nous
savons que nos jeunes ne sont pas prêts pour le droit commun, ce schéma est à mettre en lien
avec la question des politiques publiques, celle de l’insertion en particulier. Il faut se donner
les moyens d’investir si on veut compenser un tant soit peu l’indigence de nos ambitions en
terme d’insertion.
Le SNPES interroge sur le versement de l’ ASP dans le GARD. Il y a eu une erreur dans la
déclaration du nombre de mois.  La DIR a fait  remarquer que la DT 30/48 rencontrait  de
nombreuses difficultés. 

Mise en œuvre de la commission maîtrise des risques     :
L’accent  est  mis  pour commencer sur la prévention et  la gestion des situations de crises.
Plusieurs  actions  sont  proposées  et  à  déployer.  La  mise  en  place  du  retour  d’expérience
(RETEX) sur le territoire sur l’année 2018 par exemple. Il est précisé qu'un recrutement d’une
psychologue du travail en DIR est prévu ainsi que la mise en place d’entretien de retour à
l’emploi après un long arrêt.
Nous soulignons que cette démarche nous convient si tant est qu’elle ait vraiment un impact
sur les terrains. A ce jour la culture de la PJJ n’est pas de faire remonter les difficultés, tout ce
qui peut faire évoluer nous convient.
Nous questionnons en marge la possibilité d’accéder aux différents rapports de contrôle. Sur
les contrôles de fonctionnement, il n'y aura pas de soucis. En revanche, sur les contrôles de
dysfonctionnement, la DIR fait comprendre que ça sera au cas par cas. Le DME dira même
clairement que si ces rapports devaient être lus par les OS, ils n’écriraient certainement pas les
même choses dedans. 
Vote pour à l’unanimité sur la mise en place du comité maîtrise des risques.

Fin du CTIR 

Calendrier prévisionnel 2018 
Le 29 mars 2018 ORSCT 14h à 17h
Le 5 avril 2018 CTIR 14h à17h
Le 28 juin 2018 CTIR 14h à 17h


