
 

  Saint-Étienne le 7/03/2018 

 

Syndicat CGT-PJJ Centre-Est 
 A 
 Monsieur le Directeur Régional PJJ Centre-Est,
  
 M.  André RONZEL 

 75 Rue de la Villette 

 69404 Lyon Cedex 3 

 
 

Objet : Demande d'audience syndicale. 

 
 
M. le Directeur, 

Suite à notre réunion d’information syndicale du 6 mars 2018, les agents de la Drôme nous ont  
interpellés et fait part de leurs inquiétudes. A ce jour, ils n’ont pas obtenu de réponses au niveau 
territorial. Nous profitons de votre venue sur Valence, ce lundi 12 mars et  vous sollicitons pour une 
audience lors de votre passage. 
 
Sur l’UEHC de Valence, l'équipe pluridisciplinaire a besoin d'obtenir rapidement des réponses à ses 
questions qui, dans un contexte d'insécurité, d'incertitude entraînent son essoufflement et la 
déstabilisent. Cela l’empêche de s'investir pleinement dans son travail et d’assurer correctement ses 
missions auprès des jeunes. 
Depuis le déménagement de l'UEHC, les conditions de travail se sont détériorées dans les locaux 
dits « provisoires » et les travaux de reconstruction n’ont pas démarré. Il y a un manque de lisibilité, 
une absence de feuille de route avec des dates, des écrits officiels, tout simplement le principe de 
réalité qui permet à chacun d'entre nous de se projeter, de s'investir dans ce nouveau projet. 
Ce manque de clarté laisse un vide qui se remplit par le doute, la crainte d’un possible changement 
d’affectation en CEF. Et la démobilisation qui s’en suit nuit à la sérénité, nécessaire à la prise en 
charge des jeunes. 
 
Sur l’UEMO de Valence, les mesures en attente s’accumulent. On travaille dans l’urgence. Cet état 
de surcharge de travail n’est pas prêt de s’estomper avec l’arrivée prévue d’un nouveau poste de 
magistrat sur la ville. Et il y a un manque criant de véhicules de service, etc... 
Il est urgent de donner des perspectives d’amélioration des conditions de travail aux agents !!! 
 
La CGT-PJJ s'associe pleinement et soutient les agents dans une volonté de reconstruction pour le 
bien-être de tous. Nous souhaitons faire avancer les choses. 
Pour se faire, nous sollicitons une audience syndicale dédiée à la situation des agents de la Drôme. 
La présence de deux représentants du terrain nous paraît indispensable. 
 
Dans l'attente de votre proposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de 
nos sincères salutations. 

 
 Pour le syndicat CGT-PJJ-CENTRE-EST 
 Maurice CHAMPAVERE,  
 Le Secrétaire Régional , 


