
Toulouse, le 20 Avril 2018

La PEAT va Craquer !!!

Depuis Janvier 2018 la PEAT voit  son activité augmenter,  cela n’est  pas nouveau,  depuis
plusieurs années maintenant l’activité liée à la PEAT augmente tous les ans, et de manière
significative. 

On peut lisser les chiffres, on peut les retourner, les triturer c’est un fait :
• 2016 : 373 déferrements sur l'année , 100 au 10 avril

• 2017 : 453 déferrements sur l'année , 150 au 12 avril

• 2018 : 198 déferrements au 11 avril donc un prévisionnel de 668 déferrements pour 
l’année

Et il ne s’agit que des déferrements soit la partie la plus visible de l’activité. Si l’on ajoute
dans les perspectives, une plage de COPJ supplémentaire (donc plus de RRSE) et l’arrivée
d’un  7e Juge des Enfants dès la rentrée de septembre on peut se dire que les choses ne vont
pas se tasser tout de suite.

Dans l’état actuel des choses un éducateur à la PEAT  ne peut exercer sereinement ses 10 
mesures de milieu ouvert.

 Nous sommes dans une situation intenable : les agents cumulent les heures supplémentaires 
(les horaires décalés mis en place à la demande de la DT et de la DIR n’ayant pas eu l’effet 
miraculeux escompté) et ne peuvent pas poser leurs congés annuels.

Il faut bien être raccord, il a été dit à la ministre lors de sa visite qu’on n’avait pas de mesure 
en attente, pas besoin de moyen supplémentaires et que tout allait bien...

Malgré un travail engagé avec la DT et la DIR autour de la PEAT l’essentiel n’est toujours pas
entendue :

Il faut plus temps dédié à la mission PEAT, donc plus de moyens pour prendre en 
charge des mesures de milieu ouvert.

Ainsi la CGT-PJJ-SUD soutien la demande des agents de la PEAT de baisser leur 
ratio de milieu ouvert à 20 % de leur activité (soit 5 mesures) et que les ETP 
nécessaires soient attribués l’UEMO Riquet pour permettre ce ré-équilibrage.
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