
Marseille le 8 juin 2017

HEBERGEMENTS DANS LES BOUCHES-DU-RHONE :
UN TREIZIEME LIT POUR LE 13?

Cette idée lumineuse émane du groupe de travail sur les accueils d‘urgence  dans
le  département  des  Bouches-du-Rhône.  Nous  avons  découvert  cette  information,  par
hasard, en prenant connaissance du compte-rendu du collège de direction territorial de
mai dernier.
Il est écrit :  il s‘agit pour chaque UEHC de disposer d‘un lit supplémentaire (lit de
camp ou canapé) pour de l‘accueil sur le 13.
En  d‘autres  termes,  il  s‘agit  pour  les  UEHC  des  chutes-lavie,  d‘Aix  et  de  Martigues
d‘ajouter un treizième lit pour : des fugueurs des autres territoires, des mineurs à conduire
loin, pour un accueil de date à date, maximum trois jours.
Nous ne reviendrons pas sur le caractère inhumain et totalement indigne de ce projet.
Nous vous laissons imaginer les conditions d‘accueil d‘un adolescent de retour de fugue
ou après plusieurs jours de garde-à-vue… Il dormira sur un canapé,  vous nous direz,
c‘est toujours mieux que les geôles du tribunal !!!!
Cela démontre encore une fois le décalage de certains décideurs avec la réalité de terrain,
décidemént, nous n‘avons pas les mêmes préoccupations!!!

Au-delà des conditions d‘accueil,  il  y  a les conditions de travail  :  Comment ajouter un
treizième lit dans les UEHC alors que le cahier des charges n‘en prévoit que 12 ? Qu‘en
pense le CHSCTd (comité d‘hygiène et sécurité et conditions de travail?) Et-ce qu‘il a été
consulté?
Par exemple à Aix, il est prévu que l‘adolescent en question dorme dans l‘infirmerie, dans
un bâtiment que l‘éducateur ferme pendant la nuit, c‘est juste délirant !!!!
Plus généralement, comment l‘éducateur qui assure la nuit peut veiller à la sécurité d‘un
jeune qui dort sur un canapé au milieu du salon ?
Pire,  les  agents  concernés,  à  savoir  les  collègues  des  foyers,  n‘ont  même  pas  été
consultés ni prévenus. Et il se trouve que majoritairement, ils ne sont pas du tout d‘accord
avec cette nouvelle disposition. Les consulter aurait été la moindre des choses. 

Certes il manque des places, mais les collègues qui travaillent en UEHC ne sont pas là
pour pallier les dysfonctionnements de la politique d‘hébergement sur notre territoire. Plus
de 20 places ont disparu depuis dix ans dans le 13, y compris la transformation d‘une
UEHC en CEF!! Ne faudrait-il pas construire un projet régional en matière d‘hébergement
répondant aux besoins réels du public et non pas à des commandes politiques inadaptées
et coûteuses ?

-  Nous exigeons le retrait immédiat de cette nouvelle disposition d‘accueil
pour les trois foyers du 13.
- Nous utiliserons tous les moyens d‘information nécessaires si toutefois ce
projet  devait  être  maintenu  et  nous  appelons  les  agents  concernés  à
s‘organiser collectivement.


