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Désespérance, rien de bien nouveau sous le soleil de la Réunion ! 

 

 Malgré la visite du Directeur Inter-Régional Île-De-France Outre-Mer et l’audience du 25 février 2019 à la Réunion, 

où le choix avait été fait par notre organisation syndicale de prioriser la situation alarmante de l'UEHC de Saint-Denis de la 

Réunion. La CGT-PJJ constate que le dialogue social rénové et la qualité de vie au travail semblent toujours jetés aux 

oubliettes – ou aux requins – en ce qui concerne les agents de l’Ile de la Réunion. La DTPJJ de la Réunion se montre 

volontariste, non pour identifier les causes de la souffrance au travail, mais pour continuer d’œuvrer coûte que coûte pour une 

politique lucrative et rentable du traitement de la délinquance. En témoigne le protocole émergeant de schéma de placement 

Océan Indien, véritable vitrine qui a oublié de faire des évaluations qualitatives, des retours d’expérience de terrain. Cela aurait 

permis d’affiner les besoins et les moyens nécessaires. Le protocole met en lumière une manne de mesures que seule l'EPEI ne 

peut amortir. Il satisfait ainsi l’appétit du Secteur Associatif Habilité au détriment du Secteur Public. Bien qu’enthousiasmant 

sur certaines formes, cette nouvelle vitrine nécessite des moyens à la hauteur de son ambition. Au-delà de l’UEHC de Saint 

Denis de la Réunion, la CGT PJJ souhaite dénoncer les autres problématiques rencontrées sur le département et qui reste  

toujours sans réponse. 

 

 Le STEMO de Saint-Denis : La Mission Educative en Maison D’Arrêt (MEMA) et ses activités prolifiques suffisent-elles à 

occulter les graves dysfonctionnements ? Les agents sont-ils eux aussi condamnés à l’enfermement ? De quoi sont-ils 

coupables ? En est la preuve l’absence de bureaux extérieurs dédiés aux éducateurs. La seule externalisation étant pour la RUE, 

quel symbole ! Doit-on proposer également aux familles de les recevoir en prison ? Suite à l’action de la CGT-PJJ, nous 

constatons une amélioration dans le fonctionnement managérial, il était temps ! Nous restons extrêmement vigilants et 

continuons d’exiger l’amélioration des conditions de travail des agents de la MEMA.  

 

 Le STEMOI de Saint-Pierre : La situation de l'UEAJ de Saint-Pierre continue de se dégrader et elle prend des proportions de 

plus en plus inquiétantes, cela dans l'indifférence générale. Les cadres sont interpellés de manières régulières sur des risques 

psychosociaux, de nature relationnelle, avérés. Pourtant, ils semblent complètement détachés et effacés des tensions existantes. 

Cette inertie crée une insécurité professionnelle et relationnelle. Nous refusons le discours culpabilisant sur les agents porteurs 

de propositions. De plus, les locaux sont totalement inadaptés à l’exercice de nos missions. La CGT PJJ exige le maintien et la 

pérennisation de cette unité. Pour cela, il est temps que la DT de la Réunion et la DIR IDF OM donnent les moyens aux 

professionnels de recevoir correctement les mineurs et de leur permettre de travailler avec plus de sérénité. 

 
 Au niveau de la DT sur le territoire : 

* Les commissions de réformes s’accumulent. Elles sont traitées dans l’urgence, l’opacité, en l’absence des organisations 

syndicales pourtant obligatoires ! Comment peut-on bafouer les droits des agents avec aussi peu de scrupule ? 

* La gestion RH avec des oublis et des délais de traitement catastrophiques. Sans doute serait-il judicieux de former les agents 

contractuels à la DT afin de leur permettre de réaliser leur travail dans de meilleures conditions. 

* Le parc immobilier et sa gestion illustrent également l’état du territoire. Depuis des années certaines structures évoluent dans 

des conditions inacceptables pour remplir leurs missions, pour exemple l’UEAJ de St Pierre. Quant au nord de l’Ile, les agents 

de l’UEHC continuent d’évoluer dans des sous-sols (cadres, psychologues, éducateurs de l’hébergement collectif et diversifié). 
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La salle de réunion sert de bureau de l’HD, de salle d’entretien… alors qu’un étage est inaccessible pour des raisons de 

mauvaises gestions des autorisations liées aux travaux. Jusque-là tout va bien ! Mais nous ne sommes pas à une année près 

malgré le rapport du contrôle de fonctionnement et du CHSCT. 

 

 L’UEAJ de Ste Clotilde : Une UEAJ managée depuis des années par un cadre se croyant au-dessus de tout. Cynisme et 

pressions sur les agents, attitude irrespectueuse et provocatrice. Aujourd’hui, l’équipe de l’UEAJ est en ruine ! Il est urgent et 

de la responsabilité de la DT d’agir pour permettre le retour à un cadre de travail plus serein.  

 

 L’UEHC Saint-Denis de la Réunion : La contractualisation à outrance de l’équipe suite aux arrêts maladie chroniques et 

exponentiels n’est-elle pas un indicateur suffisant pour regarder de plus près une situation largement dégradée ? Pour la CGT 

PJJ, il s’agit bien des conséquences d’un mal-être profond de l’équipe, et de la volonté institutionnelle de casser toute velléité 

de solidarité induite entre les agents. Pour nous, le recours à des agents sous contrat précaires n’est qu’un moyen pour faire 

pression sur eux et acheter leur silence. Ainsi la direction donne l’illusion d’un fonctionnement serein et pérenne de l’UEHC. 

De plus, l’utilisation du registre SST par les agents pour dénoncer ces dérives se fait au prix d’une forme de culpabilisation 

professionnelle et d’une infantilisation de ceux-ci par la direction. La médecine de prévention dans son rapport de 2017, puis 

nous, il y a un an, avons dénoncé ces disfonctionnements engendrant une souffrance au travail continue, nous constatons que 

rien (ou presque) n'a changé ! Pire le rapport de fonctionnement semble avoir été retouché tant il diffère des propos tenus par 

bon nombre de personnels reçus en entretien. 

 

 * Des emplois du temps perpétuellement reconstruits tel un éternel chantier. Les agents doivent-ils sans cesse payer la 

désorganisation des cadres ou doit-on user de terme plus fort ? Mais produire des plannings à la semaine avec aucune 

projection sur le long terme relève pourtant de l’incompétence ! Les textes parlent de 12 semaines…. Allo, le Père Noël ?! 

Même le logiciel miracle n’a pu être mis en place. Nous n’en n’attendions rien ! Et puis, il y a les contractuels… 

 

* Des relations conflictuelles (voire insultantes) entre cadres et agents ! Ici, le cadre a tous les droits ! Il peut user de la forme, 

du ton et du vocabulaire qu’il veut pour interpeller un agent ! Il peut tenir des propos médisants à l’encontre des personnels 

sans aucun scrupule, ni respect. Au risque de décevoir, être cadre n’est pas synonyme de divin !  

 

* Un projet de service et un projet d’unité un jour, viendront mais pas demain ! Depuis plusieurs années, ces outils cadrant, 

valorisant une pratique professionnelle seraient en construction. Faut-il attendre la décennie pour les avoir ? Le contrôle de 

fonctionnement de l’EPEI le rappelle d’ailleurs dans son rapport. La CGT PJJ alerte, une fois de plus, sur l’absence de 

protocoles de fonctionnement pour les dispositifs FJT et PEAD pourtant mis en place depuis un an. Il y a de la place, on 

remplit, le sens on oublie. Désormais la priorité est, avec les agents, d’en faire une réelle évaluation. Ensuite il s’agira d’établir 

l’organisation de ces dispositifs, en y mettant les moyens nécessaires à leur fonctionnement et en y associant les professionnels. 

Cette vitrine ne restera pas bien longtemps encore si la DT se refuse à toutes évaluations réelles !  

 

* La gestion du planning des adjoints techniques est catastrophique et obscure : Les deux agents sont positionnés en même 

temps et plus personne pendant plusieurs jours, ni le soir ni le week-end. Il est plus simple de faire appel à un prestataire 

extérieur plutôt que d’organiser le travail de deux agents. Là, pas de problème budgétaire ! De même, la maitresse de maison, 

recrutée il y a peu, n’est restée qu’une semaine. Normal, lorsqu’on lui demande de travailler à la place des autres. Une fois de 

plus aucun cadre ne fait le nécessaire pour améliorer la situation. Dans la Fonction Publique les passes droits n’ont pas court, il 

est urgent que le Directeur Territorial prenne ses responsabilités pour que cesse des pratiques dignes d’une République 

Bananière ! Il s’était pourtant engagé à le gérer lors de la venue du DIR. Pourtant, rien ne change ! 
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 La mission éducative en hébergement diversifié : Une expérimentation de sept ans, avec la même équipe, quel bilan partagé 

pouvons-nous mettre en avant ? Si l’administration se refuse à en faire un bilan, la CGT PJJ, avec l’équipe en place y a 

réfléchi. 

 

* Les familles d’accueil, si nombreuses jadis, quittent la PJJ par épuisement, car peu de soutien, aucune structuration ni de 

formation adaptée face aux enjeux du moment. À quand un réel statut et un réel accompagnement ?  

 La CGT-PJJ revendique la création d’une unité à part entière et bien distincte pour un travail efficient.  

 

* Les agents sont dans une forme d’exécution de tâche pure et dure, plaçant l’éducatif et l’accompagnement en second plan. 

Au-delà de l’épuisement professionnel, les agents de l'HD continuent d’évoluer dans des conditions de travail inadaptées et 

inacceptables aux besoins de la prise en charge. Nous ne nous attarderons pas sur les moyens structuraux alloués à cette 

mission déjà pointés par des contre-expertises CHSCT en 2018. Mais rien ne change ! Le manque de ressources humaines 

adapté induit une évaluation de ces missions au rabais.  

 

* La question des mutations internes au sein de l’EPEI de St Denis (UEHC-MEHD) semble être sujette à des interprétations 

variées où les principes d’équité de la Fonction Publique seraient mis au second plan après les principes de loyauté et/ou de 

faveur. À qui profite réellement ce fonctionnement et qui en paye le prix ?  

 La CGT-PJJ toujours opposée au fait du Prince, exige qu’une note de la DIR IDF-OM explicite clairement les 

principes permettant le passage de l’HC à l’HD. La DTPJJ de la Réunion n’ayant rien mis en place en ce sens. 

Notre organisation syndicale revendique l’application des critères CAP pour préserver la transparence et 

l’équité.   

 

 

Tous ces éléments ont été présentés au Directeur Territorial lors de l’audience syndicale le 12 juin dernier. La CGT 

PJJ de la Réunion exige que les agents de ce territoire soient traités avec humanité, égalité et surtout dans le respect de leurs 

droits et de la Loi. Le silence, l’immobilisme et particulièrement le copinage ou le bon vouloir du roi n’a plus sa place ici !  

 

La CGT PJJ en appelle donc au Directeur Territorial afin qu’il joue pleinement son rôle de garant du cadre et 

de l’égalité de traitement entre les agents sous sa responsabilité. C’est de son devoir. 

 

  


