
Nîmes, le 24 novembre 2017

CEF de Nîmes :
Et ça continue encore et encore...

Il est des sujets récurrents dans la presse qui reviennent tous les ans à la Une. Dans le
jargons journalistique, on appelle ça un marronnier. La CGT-PJJ-SUD a elle aussi son
marronnier,  tous  les  ans,  presque  avec  la  régularité  d’une  horloge,  nous  sommes
interpellés sur la situation du CEF de Nîmes.

En 2013 et 2015, nous dénoncions une opacité institutionnelle, une management arbitraire
et  autoritaire  ainsi  que  l'absence  d'accompagnement  et  de  formation  des  personnels
contractuels.

En juillet 2016, nous relevions déjà des difficultés RH et le fait que les agents titulaires
quittaient  progressivement  la  structure.  La  direction  ne  prenait  pas  non  plus  ses
responsabilités face à des accusations graves concernant des agents.
Dans le même temps, nous relevions que le CEF de Nîmes faisait carton plein sur les
indicateurs de dysfonctionnement évoqué dans le plan CEF de l'administration centrale :
nombre d’arrêts  maladie,  turn-over  important  des professionnels,  proportion  élevée de
contractuels, etc.

Puis arrive novembre 2017 où la CGT PJJ SUD est à nouveau interpellée. La direction fait
fis du cahier des charges, de la charte des temps, du cadre de formation et de ce qui reste
du code du travail. Suite à la multiplication des accidents de service et des arrêts maladie,
les  agents  sont  amenés  à  effectuer  des  services  seuls,  lorque  ce  ne  sont  pas  les
stagiaires.

Les  amplitudes  horaires  sont  illégales,  dépassant  régulièrement  les  12  heures
réglementaires  en  semaine  et  les  15  heures  le  week-end.  Les  agents  enchaînent
accompagnements  extérieurs  et  services  de  nuit.  Les  alternances  jours/nuits  sont
devenues la règle et le temps de repos minimum n'est pas toujours respecté.
La direction alterne entre immobilisme et autoritarisme arbitraire afin d'aboutir à ses fins et
pour que la structure fonctionne sans faire de vagues.

La CGT-PJJ-SUD n’a de cesse d’alerter sur la situation de cet établissement. A chaque
fois, nous pensons avoir touché le fond, à chaque fois, une nouvelle étape est franchie.
Faudra-t-il un drame, pour que nous soyons enfin pris au sérieux, pour que les choses
changent et que les agents lanceurs d’alertes ne soient plus ciblés comme des mauvais
éléments ?

Nous alertons donc une nouvelle fois l’administration et lui demandons de prendre ses
responsabilités quant aux dysfonctionnements récurrents de cette structure.


