
         

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RENCONTRE NOUVEAU DT GARD LOZERE  

25 JANVIER 2019 

 

Pour la CGT PJJ Gard Lozère : Yoann CHAUVIN et Josselin VALDENAIRE 

Pour l'administration : Gilbert REGES et Stéphanie IRLES.  

 

Cette rencontre nous a été proposée par M. REGES, DT Gard Lozère depuis le 2 janvier 2019.  

 

Nous avons exposé notre conception du dialogue social sur le territoire en précisant que la 

CGT PJJ était très attachée à un dialogue social de qualité. Nous avons affirmé être soucieux 

du respect de la ligne hiérarchique et que conformément aux textes, la DT était le 1er échelon 

de dialogue social, mais qu'en l'absence de réponse, nous n'hésitions pas à interpeler les 

niveaux supérieurs. Egalement attachés au respect des textes, nous attendons de la rigueur de 

notre administration. Toutefois, nous restons un syndicat de lutte qui n'hésitera pas à soutenir 

les mouvements sociaux si nécessaire.  

Pas toujours en accord avec les autres Organisations Syndicales du territoire, nous avons 

réaffirmé notre refus des « réunions de travail » sur les différents services, faute de cadre 

défini et d'existence institutionnelle. Nous avons d'ailleurs reformulé notre proposition des 

audiences de veille des hébergements pour un prochain CTS.  

 

De son côté, le DT indique vouloir mettre en place au moins 2 audiences mulitlatérales par an 

et reste ouvert à toute sollicitation d'audience, même bilatérale, de la part des OS.   

 

Il prévoit aussi de rencontrer le médecin de prévention et l'ASS des personnels. Il souhaite 

être attentif à ce que les agents ne soient pas inquiétés à tord. De même, il précise accorder 

une importance à la mission de prévention.  

 

Il a demandé à ce qu'un contrôle de fonctionnement soit effectué sur la DT. Celui-ci aura lieu 

courant février.  

Les recrutements pour les postes de DTA et de RPI sont achevés et les personnes retenues 

devraient normalement débuter au 1er mars pour le DTA et le 1er avril pour la RPI. Pour le 

poste de conseiller technique santé, le poste sera ouvert pour le 1er septembre 2019. Il semble 

qu'il y ait des candidats. En attendant, il ne ferme pas l'idée de recruter mais davantage pour 

faire un état des lieux.  

 

Nous avons ensuite abordé différents points décidés par le bureau territorial CGT PJJ. 

 

STEMO de Nîmes :   

Nous avons évoqué la situation de l'UEMO des Arènes. Puisque les locaux avaient vocation à 

être temporaires, est-il prévu de rechercher d'autres locaux, d'autant plus qu'il a été évoqué au 

dernier CHSCTD que la DT pouvait être amenée à récupérer les locaux actuels de Jean 

Jaurès.  



Le DT a affirmé qu'en l'absence de consignes claires, aucun locaux ne seraient recherchés.  

Pour le moment, il considère que la DT n'est pas mise à la porte des locaux de l'ARS et 

qu'aucune consigne n'a été donnée par la DIR pour les Arènes.  

Par conséquent, le financement des parkings a été évoqué. Le DT a répondu que cela relevait 

de considérations budgétaires et que pour le moment, il n'était pas en capacité de se 

positionner. Il a conscience que cette question s'était résolue dans le cadre d'un mouvement 

social et qu'il s'agit d'un sujet sensible. Nous avons réaffirmé le principe de l'équité entre tous 

les agents du territoire. Ce point sera à requestionner rapidement.  

Sur le principe de la localisation sectorisée des locaux, nous avons interrogé ce qui était prévu 

pour les 2 autres unités du STEMO. En l'occurence, la réponse est similaire et il préfère ne 

rien chercher d'autre tant que les consignes ne sont pas données par la DIR. Il ne tient pas à se 

rajouter des difficultés supplémentaires, précisant que l'immobilier est toujours une question 

sensible.  

La question RH a été évoquée pour le STEMO notamment pour les unités des Arènes et Via 

Domitia, au regard des missions, des décharges et des temps partiels. Des ouvertures de postes 

ont été demandées par la DT. Nous avons fait part qu'au regard de la situation des Arènes, les 

craintes de spécialisations se concrétisaient de plus en plus et que cela n'était pas tenable pour 

l'ASS et la psychologue. Le DT en a convenu et va se pencher sur la question afin de voir ce 

qu'il était possible de faire.  

Pour l'activité, il doit rencontrer les magistrats pour mieux comprendre ce qui se joue, 

notamment s'agissant des MJIE.  

Pour la perte du bureau PEAT, il trouve ça regrettable et il admet qu'il sera difficile de 

changer les choses. Toutefois, ce dossier sera travaillé avec la juridiction afin de pouvoir 

trouver des solutions le plus rapidement possible.  

Le DT a tenu à signaler qu'il a eu de très bons retours des chefs de juridictions (présidente et 

procureur) s'agissant de la PEAT et que cela était suffisamment rare pour être relayé.  

 

CEF de Nîmes :  

Le DT affirme qu'il est difficile de composer lorsqu'une structure est constituée de 73 % de 

contractuels. Il est soucieux de la situation de cet établissement et connaît toutes les difficultés 

rencontrées sur les derniers temps.  

Il souhaite que le trinôme de cadres puisse retravailler ensemble. Pour le moment une des 

RUE est actuellement missionnée sur la DT en tant que chargée des politiques éducatives 

jusqu'au 31 août. Il souhaite qu'elle puisse revenir sur son service car la situation n'a pas 

vocation à perdurer en l'état.  

 

Hébergements du territoire :  

Nous avons rappelé notre attachement à la bonne santé des hébergements du territoire et aux 

conditions de travail des collègues. Nous rappelons notre proposition sur les audiences de 

veille.  

Nous l'interrogeons sur la mise en place des états généraux sur les hébergements. Pour le 

moment, la DT n'a pas réellement de consignes. Toutefois, la DIR doit mettre en place un 

groupe de travail sur le schéma régional de l'hébergement. En tout cas, il se dit sensible à cette 

question et a pu échanger avec les agents de l'UEHC lors de son installation par la DIR. Il 

souhaite que les hébergements fonctionnent au mieux avec une activité raisonnable.  Il veut 

relancer l'HD en étant ouvert à toute proposition que ça soit pour l'UEHC ou pour le CEF. Il 

évoque une possible activité à 8 (collectif) + 4 (HD).  

Pour le CEF, la question du cahier des charges a été abordée.  

S'agissant du SAH, il souhaite étudier l'effectivité et la qualité du travail avec tous les lieux de 

placement afin de réévaluer les habilitations si nécessaire.  



Sur la question des jeunes majeurs, il a affirmé que les demandes de PJM seraient étudiées et 

accordées si nécessaire. Il souhaite aussi retravailler le partenariat avec le Conseil 

Départemental afin de réinterroger ces prises en charges, également sur la question des MNA.  

 

Frais de déplacement et temps de récupération :  

Nous avons fait remarquer que des disparités étaient constatées entre les différentes unités, les 

différents services, voire les différents territoires, concernant les frais de déplacements et les 

temps de récupération pour les agents qui allaient en formation.  

Nous avons précisé qu'une note claire de la DRH était venue repréciser les temps de 

récupération en fonction des déplacements et avons demandé à ce que cela soit reclarifié dans 

tous les services. De même, cette note précise qu'une journée de formation équivaut à une 

journée de travail sur le service de rattachement.  

Sur les frais de déplacement, il a été rappelé qu'il était possible de se faire rembourser les 

repas du midi à Labège à taux plein car cela ne posait pas de difficulté à la PFI pour certains 

territoires. Ce point doit être vérifié mais nous avons affirmé qu'il ne fallait pas décourager les 

agents à aller en formation.  

 

Parc de véhicules :  

Le DT doit vérifier l'état du parc car il semble que l'on soit sous-dotés. La situation des 

véhicules bloqués à la DIR pour des raisons de cartes grises est en train de se régulariser 

progressivement.  

Aucun véhicule de fonction n'est attribué sur le territoire même si parfois, la situation d'un 

service justifie une utilisation quasi exclusive par un cadre. Toutefois, cela ne correspond 

aucunement à un véhicule de fonction et le véhicule doit être à la disposition des agents si 

besoin, de même que les conditions d'utilisation doivent être les mêmes pour tous les agents.  

Sur ce point, une note doit être faite à l'intention de tous les agents du territoire.  

 

UEMO d'Alès :  

Nous avons rappelé la dégradation des conditions de travail et nos craintes pour l'avenir des 

prises en charge malgré le maintien d'un travail de qualité par l'équipe. Nous avons soutenu la 

revendication d'un contrôle de dysfonctionnement et le renouvellement du contrat de la 

psychologue. 

Le DT a tenu à nous préciser que la DIR était régulièrement en contact avec lui sur cette 

question afin de connaître les avancées du dossier. Il nous a fait part de sa volonté de 

régulariser cette situation dans les meilleurs délais.  

Il a affirmé que la visite sur le service prévue le 29 janvier avait également pour intérêt de 

rencontrer l'équipe afin de faire part de ses intentions. Il se prononce pour une politique 

d'ouverture même s'il est conscient qu'il y a eu des dérives. Toutefois, il affirme qu'il n'est pas 

systématiquement dans le soutien d'un cadre si cela ne se justifie pas. Sur le non-

renouvellement de la psychologue, il trouve ça regrettable pour la continuité du travail avec 

les familles mais validera si la forme a été respectée.  

Il espère que le retour du RUE va permettre de calmer la situation et que le mise en place de 

la médiation des cadres contribuera à améliorer les relations de travail.  

Un bilan sera établi fin février, début mars et la piste d'un contrôle de fonctionnement restera 

envisageable. 

  

UEMO de Bagnols sur Cèze :  

Nous avons rappelé qu'une visite des locaux par le CHSCTD avait été prévue à plusieurs 

reprises mais qu'elle avait été annulée à chaque fois pour indisponibilité de la personne 



chargée de l'immobilier à la DIR. Toutefois, il semble que cette dernière affirme qu'il n'y a 

pas de dangerosité de la situation électrique des locaux.  

Notre intention n'étant pas d'alarmer les agents à tord mais bien de vérifier un point évoqué en 

CHSCTD, nous avons tout de même précisé que même si les locaux ne présentaient pas de 

dangerosité, ils étaient en partie inadaptés et méritaient certainement des aménagements. Des 

moyens matériels sont également manquants. Un état des lieux sera effectué par la DT.  


