
 

    
POITIERS, le 2 mars 2018 

 

 

DECLARATION  LIMINAIRE 

 

 
 

 Comme précédemment, la CGT commence ce CTT  en 

dénonçant la maltraitance et les sanctions que les agents du CEF 

d’Angoulême ont subies. La suspension du Directeur Interrégional 

apporte un éclairage nouveau sur ces décisions. Ces dernières  

n’étaient souvent motivées que par le fait de ne pas désavouer les 

responsables hiérarchiques. 

 

       Après plus d’un an de silence et d’absence de dialogue social sur 

ce territoire, voici trois rencontres programmées en moins d’un mois.   

Ainsi vous aurez l’impression du devoir accompli !  

Le mépris affiché lors du dernier CTT et l’absence de réponse nous 

questionne sur l’intérêt que vous portez au dialogue social sur ce 

territoire depuis votre prise de fonction. 

 

 

       Ce  CTT a pour objet la validation des projets pédagogiques de 

l’UEHDR et de l’UEAJ. Il s’agit d’une obligation légale et non d’un  

véritable dialogue social. 

 

 La situation de ces deux services nous inquiète depuis longtemps 

et a déjà fait l’objet de demandes d’audiences, sans que cela ne semble 

vous mobiliser particulièrement. 

 

 Pour toutes ces raisons, nous boycottons le CTT de ce jour. 

Une audience intersyndicale spécifique à la situation de l’UEAJ nous 

apparaît urgente. Nous attendons au plus vite vos propositions de dates. 

 



Ce sont des projets ambitieux qui ne reflète pas la réalité de terrains. 

 

Souvent, on constate de simple copié collé sans une actualisation . 

Cela manque d’authenticité et d’implication. 

 

La  situation des agents dans les deux services se détériore : 

- A L ‘UHDR on assiste à un glissement des taches de l’équipe de 

direction vers les éducateurs, du cuisinier vers les éducateurs, de 

l’adjoint administratif vers les éducateurs, de l’agent d’entretien vers 

les éducateurs, de l’ouvrier vers les éducateurs, de garagiste vers les 

éducateurs ….... 

  La CGT tient à une pluridisciplinarité des fonctions et non à 

une confusion des missions de chacun. 

 

L’accumulation de ces tâches fait perdre de vue les missions premières 

de l’éducateur  à savoir : La Prise en charge Éducative. 

L’éducateur PJJ se voit délesté de plus en plus  de son temps auprès 

des mineurs. 

 

-A l’UEAJ, les difficultés sont d’un autre ordre. Il est difficile de 

trouver une qualification à la problématique de l’UEAJ. 

Des problèmes de fonctionnement, d’organisation, se mélangent avec 

des difficultés relationnels. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


