
Compte rendu du CHSCTD de l'Aude 
du 27/11/17 concernant l'UEMO de Carcassonne

3 points concernant l'UEMO de Carcassonne étaient mis à l'ordre du jour du CHSCTD de
l'Aude :

– le projet de déménagement
– l'état des locaux actuels 
– les conditions de travail 

Le secrétaire régional adjoint de la CGT PJJ SUD a été désigné comme expert à cette
réunion afin d'assister le représentant élu de la CGT Justice. 

Tout d'abord, la CGT a été étonnée de constater l'absence de la directrice territoriale de la
PJJ  à  cette  réunion.  C'est  le  directeur  de  service  qui  était  chargé  de  représenter
l'administration sur les questions concernant l'UEMO de Carcassonne. 

S'agissant  des locaux actuels,  au regard de la  visite  effectuée en décembre 2015,  la
présidente du CHSCTD a estimé que les locaux n'étaient pas totalement inadaptés. Pour
elle, le point sensible se portait essentiellement sur l'accès pour les personnes en situation
de handicap. La CGT a rappelé aux membres du comité d'autres difficultés constatées
comme les problèmes liés aux installations électriques, la vétusté des locaux, l'absence
d'eau potable à tous les niveaux du bâtiment.   
Le directeur de service a précisé qu'un visiophone avait été installé à l'entrée du service
pour vérifier son accès. Par rapport à l'accès des personnes en situation de handicap, il a
ajouté qu'une solution de substitution avait été trouvée en accueillant les usagers dans les
locaux de l'inspection académique. La CGT a rappelé que cela ne constituait pas une
solution durable et acceptable. 

Le  directeur  de  service  a  présenté  les  derniers  plans  concernant  le  projet  de
déménagement pressentis. La CGT a fait part de son étonnement face à la présentation
subite et tardive de ce projet au CHSCTD. Il a été reprécisé que l'équipe souffre de tous
les changements qui ont été présentés à l'équipe depuis 2014. L'administration a exposé
que  la  surface  devrait  être  adapatée  pour  accueillir  tous  les  agents  dans  de  bonnes
conditions  de  travail.  Alors  que  la  PJJ  cherche  à  développer  l'insertion  sur  le
carcassonnais, le directeur a rappelé que la priorité était donnée à l'UEMO pour éviter de
retarder davantage le déménagement. 
Le projet n'a pas encore été présenté à l'équipe ni au comité technique spécial de la PJJ
du territoire. La CGT a exposé que le projet paraissait intéressant mais qu'il n'y avait en
l'espèce pas plus de garanties apportées par l'administration quant à la pérennité de ce
nouveau projet. Pour autant, aucun calendrier prévisionnel n'est présenté pour le moment.

Face  au  constat  de  l'absence  d'avancée  effective  du  projet  de  déménagement,  la



présidente du CHSCT s'est engagée à écrire un courrier à la direction inter-régionale de la
PJJ  pour  demander  un  calendrier  prévisionnel  ainsi  que  des  éléments  assurant  la
concrétisation du nouveau projet.

Concernant les conditions de travail, la CGT PJJ SUD a précisé que l'équipe de l'UEMO
de Carcassonne avait l'impression d'être les mauvais objets du territoire. Nous avons fait
remarquer l'immobilisme de l'administration à ne pas intervenir pour modifier ce sentiment
ainsi  que l'absence d'inspection externe comme cela avait  été  évoqué lors du dernier
comité. 

Le directeur de service a confirmé que cette inspection n'avait pas eu lieu mais qu'un audit
interne à la PJJ sur le fonctionnement avait été effectué fin 2016. Les membres du comité
ont fait remarquer que ce rapport n'avait pas été transmis au CHSCTD et la présidente à
demander à ce que ces conclusions soient communiquées à la prochaine réunion. 

La présidente a également conclu à une saisine de l'inspecteur ISST afin qu'une véritable
inspection  soit  effectuée  auprès  de  tous  les  agents  du  service.  Cela  permettra
certainement de reconnaître la souffrance des personnels.

La CGT va être attentive aux suites qui seront données. 

Pour finir, la CGT PJJ SUD tient à faire remarquer l'investissement et la qualité du travail
du camarade CGT Justice élu auprès du CHSCTD de l'Aude. En effet, la situation des
agents de ce service est toujours soutenue par ce représentant qui est souvent le seul à
prendre la mesure des difficultés rencontrées par les agents et  à les défendre depuis
plusieurs années au sein de ce comité.  
 


