
                                                                                          

                                                                                               

NEVERS  LE 5 JUIN 2018 

 

 

COMMUNIQUE  SYNDICAL 

CGT PJJ 

GRAND CENTRE 
 

                                      CHRONIQUES BOURGUIGNONNES 

 

En ce grand Duché de Bourgogne , nous sommes témoins de pratiques d' un autre temps au 

sein du CEF de Châtillon Sur Seine. Haut lieu de l' expérimentation éducative ou des professionnels 

inspirés tentent contre vents et marées de ramener dans le droit chemin des brebis égarées ; nous 

découvrons la tutelle particulière d'un potentat aux pratiques singulières que nous souhaitons relater 

aujourd’hui !! 

 

CHRONIQUE  N°1 

 
Ou l' art de profiter du bon vouloir et de la crédulité des gens et de contourner les statuts à 

bon compte !!!!! 

Nous aborderons ici la situation singulière d' un adjoint technique cuisinier contractuel désireux de 

progresser et que l' on a encouragé et positionné sur les taches et fonction d' éducateur avec toute les 

prérogatives afférentes à la fonction avec une vague promesse d' être nommé éducateur  un jour !! 

Cet agent plein de bonne volonté et tellement désireux de s' investir a été dupé au vue de sa fiche de 

salaire ou les émoluments sont celui d' un adjoint technique . 

 

De plus au regard de son ancienneté et de son cursus professionnel ; cet agent ne remplit pas 

les modalités exigées pour prétendre aux différents concours pour accéder au statut d' éducateur 

A contrario si sa hiérarchie avait daigné l informer comme il est coutume de le faire envers des 

agents méritants , cet agent aurait pu compte tenue de son parcours s' inscrire et postuler sur le 

concours d' adjoint technique dont les inscriptions couraient jusqu'en mars 2018 .Concours lui 

donnant la possibilité d' obtenir un poste avec titularisation à la clef !!! 

 

CHRONIQUE N° 2    

 
Accident de service ou l'art d'éluder les difficultés : 

 

Nous aborderons ici  la situation  de cet agent victime d' une chute dans les escaliers pendant la nuit 

du 29 au 30 mai 2018  alors qu' il était de 

services ( accident  notifié dans le carnet de liaison )Souffrant de douleurs dans le dos  ;cet agent a 

eu beaucoup de difficultés et a rencontré beaucoup de réticences pour obtenir les documents 

administratifs obligatoires afin de faire une déclaration d' accident en bonne et due forme alors que 

sa hiérarchie avait été informée des faits!!! 

Au regard de ces événements nous aimerions obtenir photocopie du registre de santé et sécurité au 

travail du service ou cet incident a été notifié conformément aux préconisations et à la 

réglementation en vigueur 

 



CHRONIQUE  N° 3 

                
Ou l' art de former ses personnels à bon compte !!! 

 

Nous sommes quelque peu surpris de l interprétation des textes et de leur détournements concernant 

la formation obligatoire des agents .Au regard des éléments en notre possession 13 personnels du 

CEF  dont la plupart contractuels ont été inscrits au plan de formation CEF Obligatoire organisé par 

le PTF de DIJON. SURPRISE  de taille , ces agents ont reçu notification de leur hiérarchie d' 

effectuer cette formation de 12 jours sur leur temps personnel!!!!ce qui est contraire aux droits des 

agents et en contradiction avec les textes CONSIDERANT qu' il y a eu «  UNE ERREUR 

D'INTERPRETATION » , nous demandons instamment que ces temps de formation soit 

comptabiliser comme temps de travail effectif et que les agents concernés puissent récupérer les 

jours perdus ou être  indemniser !! 

 

CHRONIQUE N°4 

                
 Relative à l' Analyse de la Pratique Professionnelle 

 

Il est coutume d' organiser au sein des établissements de la PJJ  ces  espaces de dialogue et 

concertation  souvent animé par un intervenant extérieur pour laisser libre cours à la parole et aux 

échanges entre professionnels confrontés à des situations de travail difficiles les finances de notre 

région sont elles devenues si exsangues pour que le psychologue intervenant soit REMERCIE et 

REMPLACE par le  DIRECTEUR  de  service !!!!! Est ce une  nouvelle application ou une 

tentative d' étouffer toute revendication et liberté de paroles !!! Ou est ce une une Particularité de ce  

Service ou  toute les Approximations  sont Possibles !! 

 

CHRONIQUE  N°5 

                   
Ou le respect de la charte des temps !!!! 

 

Au regard et à l' étude des emplois du temps de ce service nous constatons avoir à faire à des 

personnels hautement performants !! De nos jours il est si rare de trouver des personnels motivés 

capables d’enchaîner trois nuits de service consécutives et d'assister en continuité ; l œil frais et la 

mine réjouie à la réunion de service obligatoire!!!! 

Mais il est vrai que les personnels contractuels ont le privilège et la chance d' être corvéables à 

merci. Néanmoins nous suggérons que la charte des temps ne reste pas lettre morte et que les 

personnels puissent conformément aux textes en vigueur bénéficier des temps réglementaires de 

repos entre chaque service effectué. Alors que notre administration préconise  à grands renforts de 

publicité   

     

LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE LA VIE  ET LA PREVENTION DES RISQUES 

PSYCOSOCIAUX 

            

Nous souhaitons que ces belles déclarations  puissent franchir les murs  de cet établissement afin d' 

éclairer les esprits et de revenir à des pratiques de management et de travail plus conventionnelles 

dans l intérêt de tous !!! Nous espérons par cette chronique inédite  avoir attirer votre attention sur 

ces dysfonctionnements avérés et comptons sur votre réactivité pour y remédier 

  

Pour le syndicat inter régional CGT PJJ GRAND CENTRE 

Jacky Perraut secrétaire inter régional  CGT PJJ 

Élu titulaire au CTIR 


