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Compte-Rendu de la multilatérale à la DT PJJ Gard-Lozère

17 avril 2019

Présents     : 
Pour l'administration : M. REGES (DT), M. COULON (DTA)
Pour  la  CGT  PJJ :  François-Alexandre  GENOLHAC  (secrétaire  territorial  adjoint),  Yoann
CHAUVIN (élu CAP CSE, titulaire CTS)
Présence du SNPES et de la CFDT.

En préambule, le DT indique que deux rencontres multilatérales par an seront organisées.

Les points abordés :

1/ Mobilité et situation RH du territoire

De  nouvelles  règles  de  mobilité  ont  été  actées  par  la  dernière  circulaire  mobilité,
notamment  l’obligation  pour  les  agents  de  postuler  sur  les  unités  et  non  plus  sur  les
services, y compris sur deux unités du même service qui partagent la même résidence
administrative. 

Pour notre O.S., cette nouvelle disposition n’apporte aucune plus-value, ni pour les agents,
ni  pour  l’Administration.  En effet,  les  directeurs  de  service  conservent  la  possibilité  de
déplacer un agent d’une unité à une autre (à la condition que ces unités partagent la même
résidence  administrative).  Ainsi,  l’Administration  donne  le  sentiment  aux  agents  d’un
progrès social  mais  en réalité  ce progrès n’est accompagné d’aucune garantie  pour les
collègues.

De plus, la mobilité interne ne sera proposée aux agents des services qu’à l’issue de la CAP
de mobilité, ce qui signifie que le critère de l’ancienneté des collègues sur leur service n’est
plus retenu pour cette année, ils passeront donc après.

Notre OS pointe le manque de clarté pour les agents de cette nouvelle règle de gestion
ainsi que le flou dans la communication de l’administration.

Les postes offerts à la mobilté sur le territoire :
DT : 1 PV AA/ 1 PV CTS
CEF : 1 PSDV DS/ 1 PSDV RUE/ 7 PV éducateurs/ 1 PV (Peut-être 2 à vérifier) PT
STEMO Alès : 1 PV psycho dans chaque unité/ 1 PV éduc à Mende
STEMO Nîmes : 1 PV éduc dans chaque unité.
UEHC : 2 PV éduc
UEAJ : 1 PV AA
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2/ Réflexion autour de l’organisation du temps de travail des psychologues.

Certaines psychologues du STEMO de Nîmes soulignent un climat de méfiance, voire de
suspicion  de  la  part  de  leurs  hiérarchies  respectives.  En  effet,  elles  bénéficient  de  la
possibilité de rédiger certains écrits à partir de leur domicile durant leur temps de travail.
Cependant, depuis quelques mois leur hiérarchie directe leur oppose une circulaire de 2013
qui précise que cette démarche est soumise d’une part à l’accord de leur N+1 et d’autre
part au niveau de complexité de l’écrit! Elles demandent que cette démarche soit de droit et
arguent que l’appréciation de la complexité d’un écrit est trop subjective pour constituer un
critère d’arbitrage. Il y aurait également une inégalité de traitement entre les psy vis-à-vis
de la charge de travail.

Le DT précise que cette demande ne concerne que les psychologues du STEMO de Nîmes et
que sur les autres services, aucune difficulté de ce type n’est repérée. 
Il  indique également que cette difficulté peut en cacher une autre. Après un travail  de
concertation avec les cadres concernés, il s’engage à revenir vers les OS pour apporter des
éléments de réponse.
Pour la CGT PJJ, la réponse de la DT doit être claire et ne pas créer de nouvelles tensions.
Soit  cette démarche est de droit,  auquel cas elle s’impose à la hiérarchie,  soit elle  est
soumise à l’accord de la hiérarchie et dans ce cas, les critères d'accord doivent être clairs,
objectifs  et  explicites.  Nous  rappelons  que  la  décision  qui  sera  prise  doit  s’imposer  à
l’ensemble des psychologues du territoire dans un souci d’équité de traitement.

3/ Rapport annuel d’activités de la DT.

M.REGES exprime toute la difficulté de réaliser un rapport sur une année où il n’était pas
encore présent (2018). A son arrivé, il dit avoir trouvé une équipe de la DT fatiguée mais
mobilisée et un contexte 2018 particulier : départ à la retraite du DT, départ du DTA en fin
d’année, vacance du poste de RPI, 3 agents successifs sur le poste de RAPT, poste CTS
vacant.
Il souhaite aujourd’hui mettre l’accent sur la cohésion et redonner du sens aux actions. Il
dit avoir observé depuis son arrivée une forte mobilisation des équipes mais aussi que les
initiatives, les actions menées sur le territoire n’étaient pas suffisament valorisées. Il parle
d’insuffisance de reconnaissance. 

Les axes de la DT :

Mission HD pour l’EPEI (6 places). 1 ETPT dédié.
Mission insertion au bénéfice de Mende à partir des ressources de l’UEMO d’Alès.

4/ Accompagnement des contractuels

Dorénavant c’est la DT qui pilotera les recrutements, les renouvellements et fin de contrat
mais également la gestion administrative. Toutes décisions de DS devra être avalisées par
la DT. 
Notre OS avait demandé à ce que les recrutements et les non-renouvellements ne soient
pas faits de manière unilatérale, la présence d’un garde-fou étant necessaire, au regard des
précédents sur le territoire.
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5/ Situation du STEMO d’Alès

Le  DT  dit  avoir  constaté  beaucoup  de  souffrance  dans  cette  équipe.  Malgré  l’énergie
dépensée et les leviers proposés, force est de constater que la situation semble enlisée. Le
DT évoque 3 situations individuelles sans les nommer. Des propositions de mutations ont
été faites mais aucun des 3 agents concernés n’a voulu s’en saisir. En conséquence, M.
REGES a ouvert  3 dossiers de mutations dans l’interêt du service auprès de la DIR. Il
attend son retour. Il nous a été dit qu’au moins deux doivent muter sur les trois.
En cas d’accord de la DIR, cette demande sera soumise à l’avis de la CAP. M. REGES nous a
précisé qu'il n'en faisait pas un combat personnel et qu'il se rangerait à l'avis de la DIR,
quel qu'il soit. 


