
Nîmes, le 28 mai 2018

Déclaration liminaire de la réunion de travail 
sur le CEF de Nîmes 

Monsieur le directeur territorial, 
 
La CGT PJJ Sud avait décidé de boycotter l'ensemble de ces instances et ce jusqu'à nouvel
ordre !  Cependant,  la  situation  du  CEF  de  Nîmes  qui  est  actuellement  problématique
nécessite toute l'attention des organisations syndicales du territoire. Le bureau territorial du
25 mai a décidé que la CGT PJJ Gard/Lozère serait présente à cette rencontre. 

La CGT PJJ Sud alerte sur la situation de cette structure depuis plusieurs années et une
audience en DT a été tenue en novembre 2017. Vous aviez pris des engagements mais nous
constatons  que  la  situation  ne  fait  que  s'aggraver  et  les  mêmes  constats  sont  encore
remarqués : non-respect de la Charte des temps, non-respect du cahier des charges des CEF,
non-respect  du  règlement  de  la  formation...  Des  documents  de  travail  vous  avaient  été
demandés mais aucun ne nous avait été transmis.
Nous avions alerté sur la possible survenance d'un événement grave. Nous y voilà, 14 arrêts
maladie consécutifs, un mineur agressé et 3 autres incarcérés pour avoir commis des actes
criminels. Doit-on parler du départ d'incendie qui a concerné le logement de fonction de
l'établissement ? 

Une action de soutien a été effectuée par la section territoriale de la CGT PJJ Gard Lozère le
22 mai 2018. Nous avons à nouveau été reçus en DT mais l'administration nous rétorque
toujours que tout va très bien au CEF de Nîmes et que seules quelques difficultés propres à
tous les CEF sont constatées. 
Ce n'est pas ce que les agents nous renvoient lorsque nous les  rencontrons et tous sont
unanimes ! Ils semblent que leur parole ne compte pas ou alors qu'elle dérange. Certains
agents voulaient être entendus à cette instance mais vous avez refusé qu'ils soient présents.
Ne sont-ils pas les premiers concernés et le CEF n'est-il pas un outil qui concerne tout le
territoire ? 

Nous avons également été reçu en DIR le 24 mai dernier. Au regard des éléments dont elle
dispose, elle ne voit pas l'intérêt d'une suspension temporaire d'activité et d'un contrôle de
dysfonctionnement. Le DIR s'est engagé à venir rencontrer les agents ainsi que les OS le 14
juin prochain et se laisse l'opportunité de modifier sa décision. 

Vous avez proposé de rencontrer l'équipe le 31 mai, mais une fois de plus, cela se fera hors
la présence des organisations syndicales. Au regard de la répression qui semble s'opérer sur
les agents en interne, vous vous doutez bien que personne ne prendra la parole dans un tel
cadre. C'était bien l'objet de la proposition de la CGT PJJ avec la constitution des audiences
de veille mais celle-ci n'a pas été validée. Toutefois, il nous semble que les OS n'étaient pas
fermées à ce que des agents puissent être entendus. 



Puisque  les  éléments  relevés  par  la  voie  syndicale  et  par  la  voie  hiérarchique  diffèrent
constamment, nous estimons que le travail ne peut que s'opérer si toutes les organisations
syndicales sont destinataires des documents de travail auxquels nous avons droit dans le
cadre d'un dialogue social de qualité. 

C'est pourquoi nous vous avons demandé les documents suivants : 
– L'ensemble des tableaux RH
– les dépôts de plaintes déposées par la structure pour les diverses agressions et départs

d'incendie
– les emplois du temps prévisionnel du prochain cycle
– le tableau des arrêts et accident de service
– le nombre d'heures de récupération de tous les agents
– les notification de refus de formation
– l'état des lieux de l'activité de la structure depuis le début de l'année
– le registre hygiène et sécurité. 

Si la CGT PJJ s'inquiète à tord de la situation du CEF de Nîmes et si les agents manquent
concrètement de recul, tout cela est rapidement démontrable par le biais de ces documents.
Tout le monde à y gagner à ce qu'il soit présenté et il constitueront une base pour entamer un
véritable travail afin que tout le monde puisse travailler dans les meilleurs conditions. 


