
 

Déclaration Préliminaire CTS du 11 juin 2018
Bilan social du territoire 2017

Note d'adaptabilité, son impact sur les prises en charge et
pratiques professionnelles
Validation des PV de 2017.

Les représentants de la  CGT PJJ du territoire des Pyrénées Orientales et de l'Aude ,
en adéquation aux directives nationales de leur syndicat, ne siégeront pas ce jour au
CTS.  Nous  restons  toutefois  disponibles  pour  toutes  audiences  syndicales  pour
maintenir  le  dialogue  social  autour  des  inquiétudes  sur  le  maintien  des  moyens
assurant la qualité des prises en charges.

Les agents des Milieux Ouverts s’inquiètent fortement sur le maintien des postes si
l'administration persiste dans son mode de calcul excluant toutes mesures au civil.
Qu'en-est-il  du  déménagement  de l'UEMO de Carcassonne qui  ne cesse d'être  à
l'ordre du jour des instances de dialogue sans pour autant voir aboutir une demande
légitime  des  agents  à  travailler  dans  des  locaux  sains ?  Quelle  concertation  des
agents de terrain avant la mise en place de nouvelles fermetures de portes à l'EPE
qui augmente inévitablement la pénibilité du travail ? Était-ce une priorité dans un
établissement aux pièces de vie collectives vides d'ameublements ?
Où en est la demande des personnels de l'EPE de la mise en place d'une régulation
pour  pérenniser  les  pratiques  professionnelles  de  tous  dans  un  établissement
souvent mis à mal ces dernières années ?

Ces exemples sont pour les personnels de terrain le signe d'une non reconnaissance
par  leur  hiérarchie  de  la  spécificité  de  leurs  missions  et  de  la  pénibilité  qui  en
découle.  Cet  écart  de  plus  en  plus  marqué  entre  le  terrain  et  les  instances  de
direction  alimente  le  mal  être  au  sein  des  équipes  demandeuses  d'une  réelle
communication des décisions prises souvent sans leur consultation.
 
Nous  demandons,  ce  jour,  une  réelle  écoute  des  besoins  des  structures  devant
accueillir un public de plus en plus complexe  tout en tenant compte des limites des
partenaires du territoire (Santé mentale, l'hébergement habilité...). 
Le déficit d'articulation des niveaux hiérarchiques ou/et de coopération transversale
risque, comme le souligne la note du 11 mai 2017, d’altérer le « pilotage » de notre
territoire et par la même les conditions de travail des agents qui ont à cœur, dans ce
contexte  social  national  tendu,  le  maintien  de  leur  travail  dans  les  meilleurs
conditions possibles. 
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Nous citerons à nouveau les conséquences de la non maîtrise du risque 2 de la note
du 11 mai 2017, qui selon nous, illustrent actuellement le fonctionnement de notre
territoire : 

− les difficultés à accompagner (communiquer, porter) les textes normatifs et
les orientations

− le déficit de communication interne lisible qui se heurte à la multiplication des
messages

− l'absence de vision à long terme ou son manque de lisibilité
− le déficit de lisibilité sur la délimitation de la place de chacun et son niveau de

responsabilité
− l'insuffisance de crédibilité de chaque échelon avec en corollaire le risque de

ne plus garantir à chacun son périmètre d'intervention et ses prérogatives de
contrôle
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