
Strasbourg, le 1er avril 2021. 

CTT Alsace 1er avril 2021

Déclaration liminaire

Madame la Présidente du comité, 

Si la crise sanitaire a de nouveau confirmé le rôle essentiel de la fonction publique et de ses
agents, force est de constater que le pouvoir exécutif poursuit sa politique libérale néfaste aux
services  publics.  Du  gel  de  la  valeur  du  point  de  l’indice  à  la  loi  Dussopt  portant
transformation de la fonction publique, tout confirme que l’entreprise de démolition de la
fonction publique et de ses personnels est engagée. 

Face à cette politique au bénéfice du capital,  à cette exigence toujours plus démesurée de
rentabilité, la CGT réaffirme que d’autres choix sont nécessaires et possibles ! 

Afin de démanteler  le  statut  général  des  fonctionnaires  sans  encombre,  sous  le  fallacieux
prétexte de rendre le dialogue social plus efficace et plus fluide, le gouvernement s’est attaqué
à  la  démocratie  sociale  et  aux  instances  représentatives  du  personnel.  Or,  le  droit  à  la
participation des fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail est impératif
pour  garantir  l’exercice  de  la  citoyenneté  sur  le  lieu  de  travail  et  ce,  à  tous  les  niveaux
d’instances. 

A la Protection judiciaire de la jeunesse et plus particulièrement à l’échelle de notre territoire,
la  CGT PJJ déplore que le comité technique territorial ait été trop longtemps détourné en
chambre d’enregistrement pour donner l’illusion d’un dialogue social. 

Pour  la  réunion  de  cette  première  instance  sous  votre  présidence,  nous  constatons
malheureusement  que  l’ordre  du  jour  et  les  documents  qui  s’y  rapportent  n’ont  pas  été
transmis dans le respect du règlement  intérieur.  Dans la perspective d’une négociation de
qualité,  afin  de  traiter  ensemble  les  thématiques  qui  nous  concernent,  les  organisations
syndicales doivent disposer des informations dans les délais prévus.  



Au sujet de l’évolution des organisations de service sur le territoire Alsace, les constats faits
par la CGT PJJ ne sont pas en adéquation avec ceux énoncés par l’administration. 

Tout d’abord, la création de la troisième unité au STEMO Mulhouse prévue en septembre
2021  semble  encore  floue  malgré  l’échéance  proche.  D’un  point  de  vue  immobilier
notamment,  le projet est contestable.  Le site accueillant les deux unités déjà existantes ne
permet pas actuellement aux agents d’exercer leurs missions dans des conditions décentes :
surfaces insuffisantes, locaux inadaptés, multiplication des agents au sein d’un même bureau,
charge  de  travail  en  constante  augmentation,  turnover  des  équipes,  moyens  matériels
insuffisants,  etc… Autant  d’éléments  qui  créent  du mal  être  et  une ambiance  délétère  au
travail.  Cette réalité ne permet pas d’imaginer sérieusement l’hébergement de la troisième
unité sur le site actuel. 

Par ailleurs, concernant le projet du développement de la MEHD de Strasbourg, le constat
actuel est inquiétant. Sur le terrain, les éducateurs en sous-effectif depuis plusieurs mois sont
épuisés  et  démotivés.  Ils  exercent  dans  des  locaux  inadaptés  et  ne  bénéficient  pas  d’un
nombre de véhicules suffisants.  Au quotidien, ils doivent assumer leur mission sans pour
autant se sentir soutenus par l’administration, bien au contraire. 
L’augmentation de la capacité d’accueil ne pourra se faire qu’avec des moyens à la hauteur du
projet. Et non, Madame la Présidente, il n’appartient pas aux personnels des autres unités de
l’EPEI de soutenir cette progression. Des moyens supplémentaires et suffisants devront être
déployés dans les meilleurs délais afin que ce projet puisse aboutir sans que cela se fasse au
détriment des agents. 
En outre,  la CGT PJJ continue d’exiger la création d’un cahier des charges des UEHD qui
permettrait de clarifier le cadre et les lignes directrices de ces unités. 

Enfin,  la CGT PJJ est tout à fait surprise de lire l’évolution de l’UEHDR de Mulhouse en
foyer-logement aux points inscrits à l’ordre du jour du comité. En effet, l’UEHDR relève de la
classification  des  établissements  recevant  du public  ERP5 devant  répondre  aux exigences
réglementaires  applicables  en  fonction  des  risques.  Toutes  les  évolutions  envisagées
concernant  la santé et  la sécurité des agents doivent donc être soumises préalablement  au
CHSCT-D pour avis. Ce qui n’est toujours pas le cas et alors même que des travaux y ont déjà
été engagés. Ce faisant, le sujet ne saurait être abordé lors de cette instance.  

Dans ce contexte social dégradé, la CGT PJJ continuera de lutter pour les revendications des
agents, afin que ceux-ci bénéficient de conditions de travail dignes de la mission confiée et de
la qualité du service public due aux usagers.  




