
!                Nîmes, le 6 novembre 2020

 

Un missionnement contesté par la CGT PJJ  
A la suite d’une dégradation progressive de la 
situation du STEMO d’Alès, la directrice titulaire 
de ce service est en arrêt maladie depuis le 
printemps 2019. Depuis, ces fonctions étaient 
assurées par le DTA et ce jusqu’à ce qu’une autre 
solution ait enfin été proposée en mars 2020. 
Toutefois, maigre consolation, car plutôt que de 
procéder à un recrutement temporaire, un 
missionnement a été privilégié, ce que nous 
déplorons.  
Pour rappel, la CGT PJJ est contre le 
missionnement car il n’a aucun fondement 
juridique, qu’il manque de transparence, qu’il est 
inéquitable et qu’il vient contourner les règles de 
mobilité. Lors de l’audience multilatérale du 4 
juin 2020, la DIR Sud partageait en partie ce 
constat et précisait que « le missionnement devait 
être évité au maximum ».  

« Des petits arrangements entre amis ? » 
Par conséquent, et alors qu’un missionnement ne 
s’effectue normalement que sur un même 
territoire, voire sur une même interrégion, nous 
étions en droit de nous interroger sur les raisons 
pour lesquels l’agent missionné arrivait d’une 
autre DIR (Centre Est). A cette occasion, nous 
avions souligné le risque d’associer cette stratégie 
à de  « petits arrangements entre amis ».  

La DIR Sud, sans rentrer dans les détails, nous 
répondait que cela arrangeait les deux parties  
(adminis t rat ion et agent) mais que ce 
missionnement devait s’achever le 31 août, dans 
l’espoir qu’il se libère et devienne ainsi vacant 
pour la CAP des directeurs. Toutefois, cela n’a 
pas été le cas et il n’a donc pas pu être pourvu par 
un autre titulaire. 

Une régularisation annoncée… 
Lors de l’audience du 10 septembre 2020, nous 
avons interrogé la continuité de ce missionnement 

au-delà du 31 août et les raisons de la création 
d’un poste de conseiller technique sur cette DT. 
La DIR Sud nous répondait que le missionnement 
du  DS  devait  s’achever  à  la  fin  du  mois  de 
septembre et qu’un recrutement de contractuel(le) 
devrait s’opérer en cas d’absence prolongée de la 
personne titulaire du poste. Le poste de conseiller 
technique avait aussi été retiré de la mobilité. 

… mais pas efficiente
Nous  sommes  aujourd’hui  fin  octobre  et  le 
missionnement  est  toujours  effectif  dans  des 
conditions opaques. La titulaire n’a pas repris ses 
fonctions et  aucun recrutement n’a été effectué. 
La  DT  nous  affirme  aujourd’hui  que  l’agent 
missionné  se  retrouve  sans  service  de 
rattachement car son poste d’origine a été pourvu 
alors  qu’il  apparaissait  «   sous  réserve   »  à  la 
dernière mobilité. Bel imbroglio : l’administration 
est  aujourd’hui  embourbée  dans  ses  propres 
manoeuvres. 

Persiste et signe 
Nous  avons  appris  que  le  poste  de  conseiller 
technique  à  la  DTPJJ  Gard/Lozère  avait  été 
initialement créé pour offrir une opportunité « sur 
mesure  » à la directrice titulaire mais que cette 
dernière  l’aurait  refusé.  Situation  d’autant  plus  
abracadabrantesque,  que  l’administration  aurait 
eu  l’idée  de  lui  proposer  à  nouveau  en  cas 
d’éventuel revirement de position. Ainsi, l’agent 
missionné  pourrait  enfin  postuler  sur  le  poste 
vacant de directeur du STEMO d’Alès. Heureux 
dénouement  pour  une  directrice  à  qui  on 
envisageait  de  proposer  une  mutation  dans 
l’intérêt du service et pour un agent missionné qui 
soit  disant ne bénéficiait  pas d’un traitement de 
faveur !  Mais rassurez vous, il  ne s’agit  pas de 
petits  arrangements  mais  assurément  d’un 
bricolage!

Que fait-on du respect des règles de mobilité, de 
la transparence et de la possibilité pour d’autres 
agents de postuler sur ces postes ? 

La CGT PJJ exige l’application des textes, la 
régularisation des droits des agents mais aussi une 
issue favorable pour le STEMO d’Alès. 

STEMO d’Alès : « Petits 
arrangements entre amis… » 


