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La santé des collègues est une affaire sérieuse qui mérite des réponses sérieuses. Nous nous souvenons tous
de la position de l’administration quant au port du masque durant la première vague, arguant qu'il était d'une
efficacité relative et donc à peine recommandé. Nous savons tous aujourd'hui que cette doctrine a été motivée
par la gestion de sa pénurie et non pas  par son intérêt médical.

Aujourd'hui, nous savons également que le milieu professionnel est le premier lieu de contamination devant
même les  regroupements  d'ordre  privé.  Pour  y répondre,  de  nombreux  pays  européens font  le  choix  du
télétravail obligatoire (Belgique, Suisse...), le Gouvernement français fait le choix de la recommandation et de
l'encouragement  tandis  que le  préfet  du Gard va plus  loin  indiquant  samedi  dernier  un renforcement  du
télétravail de 2 à 3 jours minimum par semaine pour tenter de contrer une explosion des chiffres sur notre
territoire.  Face à la dégradation sanitaire du Gard, la CGT PJJ attend une mise en œuvre de mesures sérieuses
et  adaptées,  partout  où  cela  est  possible  et  dans  les  meilleurs  délais.  Il  ne s'agît  plus  de  faire  porter  la
responsabilité sur des démarches individuelles mais d'entreprendre une politique territoriale  volontariste en la
matière, d'autant que l'impact psychologique est fort pour certains professionnels. Les agents sont en demande
d' annonces sérieuses.
Nous souhaitons bien entendu dès aujourd'hui des éléments de réponse concrets  à communiquer au collègues.

Par anticipation, nous demandons également que de fortes dispositions soient prises quant aux  hébergements
Nous attendons de la DTPJJ un plan d'action concerté avec les organisations syndicales en lien avec les
missions mais également concernant les conditions de travail de collègues en première ligne. De plus, la CGT
a appris depuis peu que la DT exigeait des agents de l'UEHC de rattraper l'ensemble des heures non effectuées
en 2019. Nous vous rappelons M le Président que cette disposition est illégale au regard du décret 2002-9 du
4 janvier 2002 qui ne permet pas cette bascule d'heures au regard du plafond d'heures annuelles fixé à 1607
heures. Ainsi,  nous vous demandons de retirer cette disposition et  de bien vouloir rétablir  les compteurs
d'heures au 1er janvier 2020. D'ailleurs sur ce sujet, la CGT maintient son souhait d'ouvrir des discussions sur
la question épineuse des emplois du temps en hébergement. A ce jour, ni l'accord cadre de 2002 ni la note de
2017 ne sont respectés sur le territoire.

S'agissant de la qualité du dialogue social, nous regrettons comme vous un climat délétère que la CGT n'a
jamais  souhaité.  Cependant,  nous  tenons  à  vous  rappeler  que  notre  syndicat  n'hésite  pas  à  dénoncer  et
n'hésitera pas à dénoncer toutes les irrégularités observées et continuera de veiller au droit des agents. Nous
avons été élu pour cela. D'ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas évoquer votre Edito de 4 pages en date du 25
septembre qui n'est pas une démarche d’apaisement.. Nous vous rappelons également que vous êtes tenu au
devoir d'impartialité quant à vos opinions syndicales que vous n'avez manifestement pas respecté. Cela a le
mérite de la clarification et nous savons tous ce que vous pensez de la CGT PJJ mais de là à l'écrire, nous ne
l'aurions jamais envisagé. Votre tentative de règlement de compte est à minima maladroite et ne va pas dans le
sens d'un dialogue apaisé, objectif pourtant cité dans ce même document. D'ailleurs, l'occasion vous était
donnée dans cet édito de vous expliquer sur le fond concernant la situation de Mende mais vous faites le
choix  d'attaquer  la  forme  de  notre  intervention.   La  CGT-PJJ  continue  de  penser  que  votre  politique
territoriale et managériale n'est pas bonne et accentue davantage l'isolement de la PJJ sur ce département mais
également  un  mal  être  au  travail.  Elle  le  dit  d'autant  plus  fort  qu'elle  est  partagée  massivement  par  les
collègues. Et ce n'est  pas votre interview du 09 octobre 2020 sur France bleu Gard Lozère qui va venir



arranger cet état de fait. Vous allez penser que nous nous acharnons sur votre personne mais cet interview
nous a tous fait bondir. Oser dire que la PJJ n'a pas besoin de moyens ni RH ni financier,  dire que 80% des
jeunes suivis sont vus une seule fois avant poursuite, qu'il n'y a que 40 jeunes qui posent réellement problème
sur tout le territoire et à cela s’ajoutent des confusions dans la procédure pénale, dans les chiffres et surtout
sur la réalité de nos missions. Car non M le président, les professionnels ne suivent pas des jeunes pour bris
de glace ou graffiti... De dire cela à l'antenne est faux mais démontre surtout votre méconnaissance de notre
travail. Enfin, la CGT PJJ pense que c'était  aussi  l'occasion de saluer l'engagement de vos agents notamment
durant cette période de trouble et d'inquiétudes mais non rien … pas un mot. Donc oui, vous l'aurez compris,
la CGT PJJ est encore en colère et vous demande une sérieuse remise en question pour tenter de corriger cette
trajectoire qui ne fait que dégrader le climat dans vos différents services. Nous vous alertons depuis bientôt 1
an mais rien n'y fait, vous continuez tête baissée. D'ailleurs vous évoquez de nombreux soutiens dans votre
édito, (manifestement nous ne rencontrons pas les mêmes collègues ou pas du même niveau de sincérité…).
D'ailleurs, nous souhaitons vous relater un texte écrit par un anonyme du territoire reçu et qui décrit à sa façon
ce qu'il a ressenti suite à la lecture de celui-ci.

Et parce que vous nous reprochez souvent d’exagérer en instance le ressenti des collègues du territoire car
selon vous, rien ne remonte de vos cadres, nous avons décidé de faire une consultation qui reste,certes un
échantillon mais selon nous représentative. Nous en ferons lecture à l'issue de la déclaration liminaire. 

Ainsi, la CGT PJJ contrairement à ce que vous laissez penser dans votre édito, continue de proposer un CTS
exclusif  sur  la  question  du  management  sur  ce  territoire,  de  demander  des  audiences  de  veille  sur
l'hébergement, continue de demander un réel effort d'ouverture vers nos différents partenaires institutionnels
ou associatifs et enfin d'exiger de notre DTPJJ Gard Lozère, un réel dialogue social aujourd’hui largement
galvaudé en nous associant réellement à la mise en place d'une politique territoriale.

                             Gard/Lozère : de la résurgence de l’étiquette de cour sous forme épistolière…

La DT ne communique plus que sous forme de ‘lettres’, au tirage aléatoire selon le goût du Prince...Ce 
choix de « communicants », destiné en premier lieu au cercle des proches et à l’entre soi, n’est qu’un 
auto-satisfecit mâtiné d’une vague rédemption à bon compte : un exercice de bonne conscience en soi et 
pour soi, qui tente vainement de combler la vacuité abyssale d’une stratégie d’ensemble et d’une politique 
territoriale que l’on peine toujours à entrevoir autrement que sous forme du 'spectacle'. 

La base n’en est pas dupe et ne tombe dans l’illusion. La forme, le style, le signifiant et le signifié, tout se 
mélange en une logorrhée mal digérée d’un égo surdimensionné. En effet, tout est question de taille ici : 
celui d’un costume trop grand pour qui ne développe d’autre ambition que la sienne propre. N’est pas 
Jupiter qui veut, et n’est pas Voltaire qui le décrète.

Sortez donc de vos bureaux dorés, masqué bien évidemment mais les œillères déposées, celles qui vous 
gâchent la vue, ou plutôt qui vous protègent de ce que vous ne souffrez voir : l’état de vos services qui ne 
cessent de se dégrader depuis votre arrivée.
Osez la rupture monarchique, pardon hiérarchique, d’une verticalité qui vous isole autant qu’elle vous 
aveugle et qui mène vos sujets dans le mur. Osez la rencontre, osez la parole directe sans la travestir de 
votre piètre plume, osez l’échange avec les voix que vous estimez dissonantes alors qu’elles n’ont de cesse 
de vous alarmer.
N’ignorez plus vos forces vives : sans elles vous n’êtes rien. Habitez enfin votre fonction et incarnez là 
autrement. Ainsi, nous aurons tous à y gagner.

Enfin, nous notons, avec satisfaction, la prise en charge des frais de stationnement sur la ville de Nîmes suite 
à notre demande. 
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