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La CGT PJJ souhaite atirer l’attention de notre Direction Territoriale et plus 
particulièrement, Monsieur le Directeur Territorial, sur trois points : 
 
Le premier, nous revenons sur le nouveau protocole concernant les PEAT et leur 
mutualisation sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Alors que vous prévoyez une assemblée 
territoriale sur la qualité de vie au travail, comment ne pas se questionner sur cette 
expérimentation ? Comment imaginer l’astreinte de PEAT faisant des allers et retours 
entre Mulhouse, Colmar et Strasbourg, Saverne avec tous les risques que cela implique : 
une multiplication des trajets, les attentes des Magistrats et le stress occasionné lorsque 
vous êtes en tension permanente. Comment pouvez-vous ainsi présenter aux OS de tels 
projets aussi paradoxaux ? 
 
Le deuxième, c’est bien-sûr la gestion RH. Sur ce dossier, encore, nous pouvons nous 
interroger sur les manques de moyens dans certaines unités lorsque, par exemple vous 
ne défendez pas le maintien de certains postes venant combler des décharges de temps, 
et lorsque vous laissez des équipes dans le plus grand désarroi face une mission de 
service publique qu’elles ne peuvent plus assumer correctement. Une fois encore vous 
êtes en paradoxe avec une soit disante bienveillance affichée lors de cette future 
assemblée territoriale. 
 
Enfin, le dernier point porte sur le schéma de placement diversifié. Nous serions très 
intéressés de connaître vos intentions concernant l’UEHDR de Mulhouse. Votre visite cet 
été avec Monsieur le Directeur inter-régional n’a pas manqué de susciter des questions. 
En l’occurence, celle d’une possible fermeture de la résidence éducative. 
Nous attendons, effectivement des explications. Il a fallu une audience syndicale pour que 
vous adressiez, enfin, un courrier à la ville de Mulhouse. Un courrier, d’ailleurs qui ne 
remettait aucunement, à priori, en question l’avis de la commission de sécurité sur le fond, 
comme vous vous y étiez engagé devant l’équipe de l’UEHDR. 
 
Monsieur le Directeur territorial, vous comprendrez aisément qu’il faudra plus qu’une 
assemblée territoriale ayant pour sujet « la qualité de vie au travail » pour que les agents 
de ce territoire vous suivent aveuglément dans votre démarche de communication. 
 
 


