
 

Déclaration liminaire CTT du 15 décembre 2017
Schéma territorial des Pyrénées Orientales et de l'Aude

 La CGT PJJ des Pyrénées Orientales et de l'Aude souhaite en priorité le maintien des
bonnes conditions de travail, voire si elles n'existent pas leur mise en place, aussi
bien sur les lieux de placements, d'insertion et de milieux ouverts, sachant que la
qualité  des  prises  en  charge  de  notre  public  dépend  inévitablement  des  bonnes
conditions de travail des agents de notre administration. 
Accueillir  un jeune et  sa famille  dans des locaux inadaptés  est  à la  limite  de la
maltraitance  et  renvoie,  hélas,  une  image  dégradée  des  administrations  et  par
ricoché,  de  la  société  dans  laquelle  ils  sont  censés  devenir  des  citoyens  à  part
entière.
De fait il paraît important de maintenir pour notre territoire tout type d’hébergements
existant dans les meilleurs conditions possibles, et de rapidement pouvoir augmenter
l'accueil de notre public aussi bien sur des placements au civil qu'au pénal. 
La Protection Judiciaire de la Jeunesse se devrait, de part sa mission première de
prise  en  charge  d'un  public  fragilisé,  d'offrir  à  ses  partenaires  une  expertise
constructive, voire un soutien financier, pour garantir un accueil dans le respect des
normes d'hygiène et de sécurité, dans le respect de l'être humain qu'est l'adolescent
hébergé.
Nous espérons que maintenant que notre Direction siège au CHSCT, les conditions
de travail de ses agents seront prises en compte rapidement et améliorées si besoin
dans des délais acceptables pour tous. 
L'année 2018 prévoyant de nombreux changements, nous espérons que le dialogue
social  sera  des  plus  cléments  et  que  le  bien-être  des  personnels  sera  une  des
priorités de notre direction. 
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