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ORDRE DU JOUR 
 

Cette multilatérale avait été initialement programmée pour faire le point sur la situation du CEF de Nîmes et 
du STEMO d’Alès. Cependant, la CGT-PJJ s’est saisi des différentes HMI (Heure d’information syndicale) pour 
faire remonter les difficultés et/ou observations des collègues. Nous précisons que notre organisation 
syndicale n’a pas pu faire le tour de l’ensemble des services, ce que nous regrettons,  mais cela sera corrigé 
dans les prochains mois. Enfin, nous rappelons que la participation des agents aux différentes HMI est 
essentielle pour faire vivre le dialogue social sur le territoire. Soyons, ensemble, acteurs de notre outil de 
travail ! 
 

 CEF de Nîmes : Point RH/ Arrêté préfectoral de suspension d’activité / Organisation du service/ Enquête 
préliminaire du Parquet de Nîmes/ Plan de retour à l’activité 

 STEMO d’Alès :  Point RH sur Alès/ Bagnols / Mende. Création d’une mission d’insertion / Demande du CHSCT 
 

A la demande de la CGT PJJ 

 STEMO de Nîmes : Point sur l’évaluation externe menée par le Cabinet privé « ELIANE » / Expo 13.18 /  Téléphonie 
fixe / Informatique  

 Situation des ASS / Psychologues : CAFPRO/ Organisation d’un temps de mutualisation au niveau territorial  

 Point sur les frais de déplacement 

 Point sur l’arrivée des téléphones portables  

 Point sur les participations aux différents jury concours ou interventions extérieures 

 Demande de la CGT-PJJ qu’une réflexion sur le « management » soit portée au prochain Comité Technique 
Spécifique du 31 mars 2020 

 
Faute de temps nous n’avons pas pu aborder des sujets majeurs tels que :L’impact des nouvelles lignes directrices de 
gestion (Mobilité) sur les agents (Recrutés et recruteurs) / Le futur code pénal des mineurs et les conséquences sur les 
pratiques professionnelles.  

                                   
                                       DT-PJJ:  Territoire Gard/ Lozère 

                                Dialogue social 

 

COMPTE-RENDU DE LA MULTILATERALE DU 02 MARS 2020 
 
Présents pour l’administration : M REGES (DT), M COULON (DTA), Mme IRLES (RAPT), Mme AUMEUNIER (DS du 
CEF), Mme LABBEE (DS du STEMO de Nîmes). Absentes pour arrêt maladie ( La DS de l’EPEI et la DS du Stemo 
d’Alès). 
Pour les organisations syndicales : CGT-PJJ (Christophe CLEMENT et Yoann CHAUVIN)  
CFDT Présent. SNPES absent.  

 

 

 CEF DE NIMES            
 
Pour rappel, l’activité du CEF est suspendue par arrêté préfectoral depuis le 20 décembre et reconduit 

jusqu’au 20 avril 2020. Pour palier aux différents accidents de travail et arrêts maladies, la DT est autorisée à 

recruter 4 éducateurs. Un plan de retour à l’activité a été mis en œuvre avec notamment des réunions sur site  

avec différents intervenants. Ces réunions, au rythme de une ou deux par semaine, ont pour but de travailler 
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la cohésion d’équipe et la phase d’accueil. Parallèlement, les professionnels ont eu des lettres de mission pour 

pourvoir intervenir sur d’autres structures. Nous rappelons que les agents qui exercent en dehors de leur 

résidence administrative, à savoir Nîmes, doivent percevoir des frais de déplacement. En réponse, le DT nous 

indique qu’il n’y a pas de difficulté sur ce sujet et précise que l’ensemble des agents a donné son accord pour 

ces missions. Certains d’entre eux sont missionnés au foyer de Nîmes. Il est soulevé que certains de ces 

collègues se retrouvent parfois en difficulté car ils ne connaissent pas la situation des jeunes et interviennent 

que ponctuellement. Il n’y a pas de continuité dans le travail éducatif.  

Le DT nous informe qu’une enquête préliminaire du Parquet de Nîmes a été ouverte concernant des 

éducateurs du CEF. Toujours selon le DT, des jeune mineurs qui étaient pris en charge par la structure se 

seraient plaint de maltraitance auprès des forces de police. L’enquête est en cours. Le DT prendra attache 

avec le parquet pour avoir davantage de précisions.  

Parallèlement le DT attire notre intention sur un article paru dans le dernier Objectif Gard daté du 27 février 

2020. Dans cet article un professionnel fait état de manière anonyme des dégradations des conditions de 

travail au sein de cette structure. Le DT demande l’avis des OS sur ce type de publication. En réponse, la 

CGT PJJ précise qu’elle n’a pas à commenter des commentaires et trouve surtout regrettable que ce 

professionnel n’ait pas trouvé d’autre espace pour exprimer son malaise. Elle ajoute que cet agent s’expose à 

une rupture de son devoir de réserve et que l’expression dans un cadre syndical aurait été plus protectrice. 

Enfin, la CGT PJJ regrette que cet agent ne se soit pas saisi d’une organisation syndicale pour exprimer ses 

revendications et que cela pose d’autres questions.  

 STEMO D’ALES         
 

La Directrice actuelle est toujours en arrêt maladie ou accident de travail et ce depuis 1 an. Le DT nous 

informe qu’il est autorisé à recruter un Directeur contractuel jusqu’au 31 aout 2020. C’est le DTA qui 

occupait la vacance et il va donc retrouver son poste initial dès que le recrutement sera effectif.  

UEMO d’Alès. La Mutation dans l’Intérêt du Service d’un éducateur devrait être étudiée à la prochaine CAP 

des éducateurs prévue le 13 mars 2020.  

La psychologue de l’UEMO d’Alès est passée à temps partiel à 0.50%. Le recrutement d’un contrat psy est en 

cours pour couvrir les 0.5 d’Alès et compléter l’UEMO de Bagnols à hauteur de 0.5 également. C’est un 

contrat temporaire et ne sera pas ouvert à la mobilité.  

UEMO de Bagnols : 2 recrutements en cours pour remplacer 1 AM et le missionnement de l’actuelle CSE 

non fonctionnelle faisant fonction de RUE. Sur le bassin de Bagnols, autorisation pour recruter un professeur 

technique dans le cadre de la mission insertion dans le domaine des espaces verts.  

Le CHSCT demande à la DT d’évaluer l’opportunité de déplacer une délégation sur l’UEMO en lien avec les 

différents problèmes liés aux locaux. Cette évaluation n’a pas été faite et donc probablement reportée au 

prochain CTS du 31 mars.  

 

 STEMO DE NIMES         
 
Une évaluation externe a été réalisée courant février 2020 dans le cadre de la loi de 2002. La restitution des 

premières observations du cabinet privé ELIANE a eu lieu à la DT le vendredi 07 février. Lors de cette 

restitution plusieurs voix se sont élevées, parfois avec passion, pour dénoncer d’une part la légitimité du 

rapport au regard d’une méthodologie contestable mais également la nature d’une évaluation orientée 

uniquement sur la formalisation des documents. Selon les professionnels présents à cette restitution, ils 

souhaitaient avant tout défendre avec force leur institution et leurs missions. Ils regrettent également 

l’absence de réflexion et de considération autour du travail éducatif. Le travail éducatif ne peut se réduire aux 

DIPC/ RIS/ Dossier jeunes/ DCPC ou autres nouveautés… 

Visiblement la nature des échanges n’a pas plu au cabinet privé qui s’est plaint auprès de la DIRPJJ. En 

conséquence la DIR a demandé des précisions à la DTPJJ. En réponse le DT a souhaité selon lui réagir sur la 

forme et a convoqué le mercredi 26 février les trois RUE du STEMO qui étaient présents à la restitution pour 

repréciser ses attentes dans ce type d’exercice, à savoir davantage de réserve. Dans le prolongement de ces 
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convocations, le DT a demandé aux RUE de Via Domitia et de Cévennes Camargue de convoquer à leur tour 

certains agents qui n’auraient pas su faire preuve de suffisamment de retenu (Rappelons que l’ensemble des 

agents présents à cette restitution était volontaire) Des agents du STEMO ont fait part à la CGT PJJ de leur 

malaise et font état d’une ambiance dégradée au sein du service bien loin des discours sur la bienveillance et 

la qualité de vie au travail tenue par l’administration. La CGT PJJ a rappelé sa position et milite pour un 

management participatif, bienveillant, respectueux, valorisant  basé sur la confiance et l’encouragement bien 

loin des méthodes directives et verticales qui datent d’un autre temps. A ce titre, la CGT PJJ a rappelé la 

nécessité de mettre en réflexion la question du management au prochain CTS. L’expérience récente du 

territoire démontre que cette question n’est pas anodine ! 

 

 ASS et Psychologues         
 
A la demande de ces professionnels, une première réunion ASS + PSY se déroulera le 06 mars au STEMO 

d’Alès.  

Cette demande sera entendue et étendue au niveau du territoire Gard Lozère. Elle sera pilotée par la RPI.  

Depuis plus de 2 ans, les ASS du STEMO de Nîmes rappellent la nécessité d’avoir accès à CAFPRO. Nous 

rappelons donc à la DT que deux années pour obtenir les codes de CAFPRO nous semblent très surprenants. 

La DS du STEMO évoque un problème de communication avec la CAF et qu’elle est toujours en attente d’un 

retour d’une première demande. Nous demandons que cette difficulté soit réglée dans les meilleurs délais.  

 

  ABSENCE POUR JURY CONCOURS OU AUTRES…         
 

Suite à certains refus hiérarchiques concernant la participation de quelques agents aux différents jury 

concours, la CGT PJJ a souhaité avoir la position du  DT. En réponse, il indique qu’il souhaite avant tout 

limiter les absences (Jury concours/ formation/ colloque/ interventions extérieures du type IFME…). 

S’agissant des jury concours, nous lui indiquons que l’ENPJJ préfère recruter les jury sur 3 ans afin d’amortir 

le temps de formation à cette fonction, ce que nous comprenons. De son côté, le DT souhaite réduire à 2 ans 

cette participation afin de favoriser la présence des agents sur leur service. Cependant, il déplore que les 

recruteurs de la centrale communiquent leur accord en direct avec les différents agents, ce qui met à mal ses 

décisions.  Le DT exprime également son incompréhension d’observer des agents se faire rémunérer suite à 

des interventions extérieures du type IFME. Selon lui, cette démarche devrait être philanthropique et devrait 

être réfléchie dans le cadre d’un échange de compétences entre les différentes institutions. 

  

  TELEPHONIE ET INFORMATIQUE         
 

Une flotte de téléphones portables est arrivée à la DT début décembre 2019 pour équiper certains agents du 

territoire. Selon le DT des difficultés techniques n’auraient pas permis de les livrer avant aux agents mais que 

depuis peu la difficulté aurait été réglée et que le déblocage des cartes SIM est enfin autorisé. La DS du 

STEMO de Nîmes évoque l’idée d’une charte de bon usage qui devrait être rédigée d’ici peu. La CGT-PJJ 

attire une nouvelle fois l’attention sur les problèmes récurrents de téléphonie fixe sur le STEMO de Nîmes. 

La CGT-PJJ rapporte que plusieurs partenaires ont fait état de difficultés pour joindre le service, elle ajoute 

que ce problème a également un impact sur la continuité des prises en charge. En réponse le DT précise qu’il 

a saisi la DIR lors d’un comité régional et que la commission technique nationale a été également été saisie 

pour régler le problème. Dossier en attente.  

 

Concernant l’informatique, la CGT PJJ déplore que les collègues de la PEAT n’aient toujours pas accès aux 

dossiers informatisés des jeunes lors des déferrements à partir du poste du tribunal. Ceci pose la question de 

la continuité du travail éducatif notamment lors des présentations durant le WE.  
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  FRAIS DE DEPLACEMENT         
 

La CGT PJJ a été saisie par les agents du STEMO de NIMES concernant la non prise en charge de leurs frais 

de stationnement sur la ville de Nîmes. La question semble se poser lors des visites à domicile mais 

également pour aller prendre le train en centre ville. Nous rappelons qu’il est anormal que les agents soient 

contraints de verser le moindre euro dans le cadre de leur travail et demandons que la prise en charge des frais 

de stationnement soit effective. Le DT s’engage à nous apporter une réponse dans les meilleurs délais à la 

lumière des textes en vigueur.  
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