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Déclaration Préliminaire 
 « Comité Technique Spécial GARD / LOZERE » 

 
 

 Monsieur le Directeur Territorial, 

 

Notre pays a traversé huit semaines au rythme d’un confinement sanitaire inédit. Cette séquence de 

vie a été vécue, selon les personnes, de manière très différente. Même si cette période aura soulevé 

des inquiétudes légitimes, elle aura également permis de s’arrêter un instant, de prendre le temps de 

la réflexion et du recul sur un monde qui ne connaît pas de frein. La question du sens prend 

aujourd’hui (si on s’en empare) une tout autre place, celle de la condition, du préalable à toute 

décision.  

  

Aujourd’hui, la quête du sens n’a jamais été autant exigée et notamment dans nos vies 

professionnelles. Depuis longtemps, la CGT-PJJ alerte sur les dérives technocratiques de notre 

administration avec son lot de contre-sens, d’incohérences, d’incuries et parfois son manque 

d’humanité. Il s’agit aujourd’hui d’évaluer le nécessaire du futile, la priorité de l’urgence, l’intérêt 

général des intérêts individuels, la qualité de la quantité, la confiance du contrôle, la loyauté de 

l’obéissance servile, le collectif de l’individuel, le jeune du numéro de dossier et le droit des 

arrangements... 

 

Nous profitons de cette tribune pour souligner l’implication des agents du territoire Gard/Lozère 

durant cette crise. Ils ont su faire preuve de professionnalisme, d’adaptation et d’attachement au 

service public de la justice. Malgré des conditions de travail dégradées, une communication 

territoriale infantilisante, ambiguë et tardive, ils ont su s’adapter à une situation inédite et 

manifestement imprévisible.  

 

Le lundi 16 mars 2020, les services de Milieu Ouvert doivent s’adapter dans la précipitation, et le 

travail à distance (qui n’a aucune existence juridique contrairement au télétravail) est mis en place de 

façon précipitée et chaotique. Faute de consignes, de nombreux agents sont présents dans les unités, 

en totale contradiction avec les consignes nationales diffusées la veille. Le STEMO de Nîmes restera 

téléphoniquement injoignable jusqu’au 25 mars! Aucun transfert de ligne n’a été possible pour des 

raisons techniques selon l’administration. La continuité du service se délite avec des conséquences 

parfois lourdes pour les prises en charge. Et pourtant, la CGT-PJJ alerte depuis près de 2 ans, 

notamment en CHSCT, sur la piètre qualité du service de téléphonie. A cela s’ajoute l’absence de 

téléphones portables professionnels, pourtant arrivés en DT au mois de décembre 2019, et qui n’ont 

été remis qu’à partir de la semaine du 23 avril, soit près de 5 mois après leur réception en DT et 

après 5 semaines de travail à distance. D’ailleurs, sachez monsieur le directeur, que ces mêmes 

téléphones font déjà l’objet de retours car de nombreuses défaillances sont déjà constatées par les 

agents. Pour rappel, la CGT-PJJ dénonce depuis longtemps la qualité des marchés publics à la PJJ, 

souvent onéreux et aux services très discutables.  

 

Comment expliquez-vous que les coordonnées personnelles de certains agents se soient retrouvées 

dans ces téléphones? Nous vous avions déjà interpellé sur la question de l’utilisation des données 

personnelles pendant la période de confinement, cela ne constitue qu’une illustration supplémentaire 

du fait que l’administration n’est pas en capacité de protéger les données de ses agents. Et on vient 

leur assurer qu’ils peuvent travailler sans aucun risque avec des ordinateurs personnels, qui ne 
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disposent pas de moyens de sécurité adaptés. Précisons d’ailleurs, que la dotation en ordinateurs 

portables précédemment annoncée par la DIR est passée de 330 à 60 pour l’ensemble de 

l’interrégion. Nouvelle répartition ministérielle nous dit-on… Ne serait-ce tout simplement pas lié au 

fait que presque tous les agents ont accepté de travailler avec leurs propres outils? En tout cas, cela a 

permis de constater que même les cadres de proximité n’en bénéficiaient pas tous d’un.  
 

Soulignons aussi que le « télétravail » n’a pu se tenir que grâce aux bonnes volontés des agents qui 

ont mis, rappelons-le, leurs téléphones portables, leurs ordinateurs, leurs lignes internet et leurs 

adresses mails personnelles au service de l’administration avec toutes les conséquences fâcheuses en 

matière de sécurité et de confidentialité. Nous vous rappelons, monsieur le directeur, qu’ils  n’y 

étaient pas contraints alors qu’ils l’ont fait dans l’intérêt de leurs suivis éducatifs. En retour, ils 

étaient en droit d’attendre de leur administration une certaine bienveillance. Et bien non, la pression 

et le contrôle ont été largement ressentis par les collègues et manifestement encouragés. Le rendu-

compte semble être la seule obsession de l’administration, motivée par une peur irrationnelle que les 

agents profitent de leur journée de télétravail pour glander !  

 

En conséquence et malgré les protocoles DPJJ qui n’imposaient pas de présentiel, de nombreux 

collègues se sont retrouvés sur le STEMO de Nîmes  pour rendre compte de leur activité. De plus et 

nous le condamnons, de nombreux agents placés en ASA pour garde d’enfants ou personnes dites 

vulnérables ont continué à travailler sans que cela pose le moindre problème à l’administration. 

D’ailleurs, nous vous avons demandé par mail le 19 mai de retirer votre formulaire de demande 

d’ASA qui invitait notamment au télétravail durant une ASA. Dans le privé, sachez monsieur le 

directeur, que le travail effectif durant le chômage partiel accordé pour garde d’enfants ou personnes 

vulnérables est apparenté à du travail illégal et l’employeur encourt 2 ans d’emprisonnement et 30 

000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.  

 

Nous rappelons que deux positions administratives ne peuvent être confondues : quand on est en 

télétravail on ne doit pas garder ses enfants, quand on est en ASA on ne doit pas travailler. Même si 

votre réponse ne faisait part d’aucune inquiétude des agents sur ce sujet, nous avons finalement 

constaté la modification du formulaire en lien avec notre demande. Au passage, sachez que nous 

n’avons pas besoin de l’inquiétude des agents pour faire respecter leurs droits. La direction nous 

rapportera que le premier formulaire était un « document pilote » et qui n’était pas destiné à la DIR 

contrairement à cette nouvelle mouture… Une façon comme une autre de tenter de sortir par le 

haut… Mais alors que la situation la plus favorable devait être appliquée pour les agents, nous 

constatons une fois de plus que la réalité de terrain est toute autre. 
 

Hébergement/ insertion 
 

A votre demande, le Centre Educatif Fermé a vu son activité être suspendue depuis janvier 2020  

pour finalement être prolongée jusqu’au 02 juin : aujourd’hui! Nous le regrettons mais nous ne 

savons rien des conditions de reprise et nous n’avons que des informations parcellaires provenant des 

agents. Les recrutements ont pris du retard mais ils sont en cours pour pallier aux différents arrêts 

maladies du CEF et maintenant de l’UEHC. Cette mutualisation « UEHCEF » n’a que trop duré et 

nous pouvons d’ailleurs nous demander si cette situation n’est pas la cause de certains arrêts. Il 

semble que le recrutement d’un RUE sur l’UEHC ait été envisagé. Est-ce confirmé et pour quelles 

raisons?  

 

La reprise de l’activité du CEF semble être compromise eu égard au manque de personnel. Nous 

savons également qu’un camp a été organisé pour cette semaine afin de tenter de gagner du temps et 

de contourner la difficulté RH. Nous ne sommes pas certains que la pertinence éducative de ce projet 

ait été le premier niveau de réflexion. Toujours la question du sens, on y revient… Or, nous ne 

sommes non plus certains que ce camp soit conforme en l’absence de nouvelle prolongation de 

suspension d’activité, sachant que des mineurs et des professionnels de chaque structure pourraient y 
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participer. Dans le cadre d’un véritable dialogue social, les organisations auraient du être consultées.  

 

Le retard pris pour ces recrutements et la fin de la mutualisation RH de l’UEHC et du CEF risquent 

de placer les deux structures en difficultés chroniques durant la période estivale à venir. Le départ 

des collègues du CEF menace, par une réaction en chaine, de provoquer de sérieuses carences RH 

pour l’UEHC. Nous craignons également que l’UEAJ soit une fois de plus la variable d’ajustement 

de l’EPEI de Nîmes en prolongeant leur implication sur l’UEHC ! Pour la CGT-PJJ, l’insertion est 

une compétence sérieuse à la PJJ, notamment sur le territoire, et une autre solution doit être 

retrouvée pour préserver cette mission. La prévention des arrêts maladies demeurera pour notre 

syndicat la première étape d’une réflexion à venir. La multiplication des arrêts dans un service doit 

toujours interroger les causes pour anticiper sa répétition. Les conditions de travail, la qualité du 

management et le sens du travail resteront la ligne d’horizon de toute réflexion.   

  

Nous vous rappelons que la modification de l’organisation du travail des agents est soumis à la 

compétence du CHSCT (qui ne s’est pas tenu depuis le 20 décembre 2019 d’ailleurs) ou a minima à 

la consultation des syndicats représentatifs au CTS. A ce jour et nous le regrettons, notre syndicat n’a 

jamais été consulté sur cette mutualisation des deux équipes (UEHC et CEF) comme il ne l’a jamais 

été concernant la mutualisation RH de l’UEAJ et de l’UEHC. Pour les collègues de l’UEAJ, cela 

pose une difficulté lourde de conséquences, car ces derniers subissent une modification de leur 

rythme de travail en basculant sur du travail dit atypique. Nous vous informons que cette question 

des mutualisations RH sera à l’ordre du jour du prochain CHSCT du territoire. 

 

Votre politique territoriale favorise le manque de lisibilité de l’action des directeurs de services qui 

ne semblent plus avoir aucune autonomie dans leurs missions. Couplé à la maltraitance 

institutionnelle du moment, les cadres de proximité ne semblent plus trouver de sens à leur fonction 

et sont parfois au bord de la rupture, malgré leur dévouement et leur loyauté. Les priorités 

technocratiques prennent le dessus et affectent ainsi celles dévolues aux intérêts des usagers et des 

agents.  

 

Nous constatons sur le territoire un repli de la PJJ qui se caractérise par l’isolement et la perte de 

partenaires : classe relais, exposition 13-18, mesures de réparation, lieux de TIG, lien avec l’ASE et 

avec les magistrats… Cela peut en effet être constaté au sein du tribunal où les agents sont parfois 

considérés comme les subalternes de certains magistrats, considérant presque la PJJ comme inutile. 

Après la perte d’un bureau, les agents exerçant à la PEAT déplorent le manque de considération 

voire même l’oubli de leur existence et de la nécessité de leur intervention dans la procédure.  

 

Croyez nous, monsieur le directeur territorial, la PJJ Gard/Lozère va mal! Bien loin de vos 

espérances de qualité de vie au travail.  
 

Nous sommes aujourd’hui le 02 juin, deuxième phase du dé-confinement et les agents n’ont à ce jour 

aucune information, ni sur le prolongement (ou pas) des différentes positions administratives offertes 

ni sur le prolongement éventuel du télétravail. Nous ne savons rien des conditions de reprise du CEF, 

comme sur les conditions de maintien d’activité de l’UEHC, comme sur l’état de santé du STEMO 

d’Alès et nous ne savons rien sur le devenir de l’UEAJ. En revanche, nous savons que les équipes 

traversent actuellement une période difficile.   

 

 

Vous comprendrez, monsieur le directeur, que l’ordre du jour proposé à ce CTS, à savoir le premier 

plan de reprise de l’activité au 11 mai alors que nous sommes au deuxième plan, nous met mal à 

l’aise et même en colère. Qu’attendez vous réellement des syndicats avec ce type d’ordre du jour ? 

Quel avis pouvons nous donner d’un plan déjà obsolète car terminé ? 

 

Vous comprendrez donc que la CGT PJJ ne perdra pas son temps à ce « CTS » et ne servira pas de 
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caution à un dialogue social de façade. Si le CTS n’a plus vocation à donner son avis et ses 

préconisations quant à l’organisation du travail des agents, à quoi sert-il donc ? 

 

Nous en profitons pour vous rappeler quelques règles de formalisme quant à l’organisation d’un 

CTS : 

 L’administration doit convoquer l’ensemble des titulaires (la CGT a 3 sièges et non 2). 

 Un CTS ne peut être organisé en bilatérale mais uniquement en multilatérale pour des raisons 

évidentes de vérification du quorum à son ouverture et de transparence des votes. Alors qu’il 

existe des moyens techniques qui permettraient de le faire.  

 Les convocations et les documents préparatoires doivent être envoyés aux titulaires au moins 

8 jours avant et non 6. 

 

Enfin, les agents ne doivent pas être les victimes collatérales d’un dialogue social dégradé. Pour cette 

raison, nous vous demandons de réorganiser un CTS dans les meilleurs délais en respectant les 

formes imposées par le règlement intérieur. Nous vous demandons également de bien vouloir 

réactualiser l’ordre du jour et de le mettre en adéquation avec les préoccupations des agents du 

territoire Gard/Lozère. 
 


