
                                                                                                                            Avignon, le lundi 15 octobre 2018

  Le foyer d’Avignon «Les Provençales» : 
Sans direction, sans ambition, sans illusion!

En préambule, nous rappelons que la CGT-PJJ ne s’autosaisit jamais! Elle reçoit son mandat sur
saisine des personnels. Seule condition pour que notre syndicat ait toute légitimité pour accompagner les
personnels et entamer des démarches auprès de l’administration. Pour donner suite aux inquiétudes des
collègues  des  provençales,  rassemblés  à  notre  Assemblée  Générale  Territoriale  du  11  octobre,  notre
organisation  syndicale  a  été  reçue  à  la  Direction  Territoriale  « Alpes  Vaucluse »  le  12  octobre.  Cette
audience s’est inscrite dans la continuité d’une réunion « De crise » animée par la DT au foyer le 12
octobre au matin.

Une structure en souffrance     ! Bien loin d’être un état des lieux isolé     !

L’hébergement à la PJJ est globalement en crise depuis plusieurs années et les dégradations des conditions
de travail y sont pour beaucoup, mais la cause est bien plus profonde. Ces structures souffrent en premier
lieu d’un déficit d’attractivité qui favorise une instabilité RH permanente. Ce ne sont pas les suspensions
temporaires,  les  renforcements  ponctuels  en  CDD  et  les  formations  sur  site  qui  viendront  corriger
durablement les difficultés. Les pansements ont fait leur temps et ne suffisent plus. Il est urgent de repenser
à l’échelle nationale le fonctionnement de nos foyers. Mais voilà, le souci est là : Il n’y a plus aucune
volonté politique à la DPJJ pour répondre au défi. Vous l’avez compris, les foyers ne sont pas la priorité du
moment, seuls les CEF comptent. Actuellement, nous déplorons bon nombre de fermetures de foyers et la
préméditation n’est jamais bien loin. Il est bien plus facile de fermer une structure sous couvert de « crise
institutionnelle » que d’assumer des choix politiques. La CGT-PJJ  réclame depuis 4 ans des états généraux
de l’hébergement afin de tout remettre à plat  et  de repenser sérieusement les dispositifs  du placement
judiciaire à la PJJ. Ne pas le faire, c’est prendre le risque de voir nos foyers s’externaliser peu à peu au
profit  du  SAH.  Cette  hypothèse  se  confirme  peu à  peu  et  viendra  fragiliser  notre  institution  et  notre
identité, déjà mal en point. 

Sommes-nous inquiets pour l’avenir de ce foyer     ?

Oui, nous le sommes. Inquiétude partagée par le Directeur Territorial qui souligne que le niveau d’activité
du foyer ne joue pas en sa faveur. Inquiétude également renforcée depuis que la CGT-PJJ a appris par
différentes sources que la DPJJ devait récupérer 196 postes sur 3 ans pour renforcer les services de milieu
ouvert et ce sans création de postes! Les hébergements et l’insertion seront les premiers sacrifiés car « pas
touche » aux CEF et à la détention! 

Ce que nous revendiquons     ?

S’agissant du foyer des Provençales, seule une réflexion sur le long terme accompagnée de réels moyens et
d’un projet  de service ambitieux, pourront permettre de dépasser cette crise devenue malheureusement
chronique. Nous le savons, la qualité du binôme de direction joue une rôle majeur auprès des personnels
éducatifs, administratifs et techniques. 

• Il appartiendra à l’administration de rendre ses postes attractifs  tout en garantissant une autonomie
suffisante dans la gestion et le fonctionnement.

• Il appartiendra à l’administration de réintroduire du sens dans les prises en charge et de la confiance
auprès des personnels.

• Il  appartiendra  à  l’administration  d’être  soutenante  et  sécurisante  en  développant  un  partenariat
institutionnel fort pour rompre avec l’isolement des foyers, des jeunes et des collègues.
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• Il appartiendra à l’administration de donner une identité forte à cette structure, avec un projet de service
ambitieux et audacieux.

• Il appartiendra à l’administration de démontrer sa volonté d’une prise en charge éducative de qualité.

• Il appartiendra à l’administration d’améliorer les conditions de travail des personnels. La qualité de vie
au travail n’est que parole, nous attendons des actes. 

Ce qui a été acté     par la DT et validé par la DIR : Un ralentissement d'activité. Il se déroulera en 3 
phases à compter du 15 octobre.

1. Du 15 au 21 octobre. Une première phase de 8 jours pour réorienter les mineurs accueillis sur le
collectif  avec  maintien  de  l'accompagnement  des  jeunes  sur  l'Hébergement  Diversifié.  Les
admissions sont stoppées jusqu’à nouvel ordre.

2. Du 22 au 28 octobre. Une deuxième phase de récupération. L’ensemble des personnels sera en
congé. 

3. Du 29 au 04 novembre. Formation sur site, proposée par le PTF de la région. «Remobilisation
autour des fondamentaux». 

La CGT-PJJ craint une nouvelle fois que ce plan dit « d’actions » soit insuffisant car il n’est que la
reproduction des précédents, pour lesquels nous connaissons déjà aujourd’hui les résultats... Force est de
constater que l’échelon territorial n’a plus les moyens de répondre à ce type de crise et qu’il appartient
aujourd’hui à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de démontrer sa volonté de sauver
ce foyer parmi les autres. Le temps des paroles est révolu, qu’elle passe aux actes !

Sans direction, sans ambition, il ne reste guère d’illusions…
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