
                                                               Toulouse , le 15 mars 2021


Madame la directrice inter-régionale, 


La CGT PJJ Sud appelle à une journée de grève des personnels de l’inter-région Sud du mardi 23 
mars 2021 à 7h00 au mercredi 24 mars 2021 à 7h00. 


Par cette action, la CGT PJJ Sud tient à manifester son désaccord sur le traitement de la situation 
de l’UEHC de Perpignan et son soutien aux 8 collègues concernés par une mutation dans l’intérêt 
du service.


Suite aux difficultés et dysfonctionnements sur cette structure, l’Inspection Générale de la Justice  
a été saisie et a rendu son rapport afin qu’un état des lieux complet soit effectué et que des 
solutions puissent être enfin trouvées.  


Si ce rapport préconise un large changement de l’équipe éducative, c’est la PJJ qui a fait les 
choix des professionnels concernés et de la mise en oeuvre de la procédure de mutation dans 
l’intérêt du service. D’autres moyens auraient pu être employés et d’autres choix peuvent encore 
être effectués. 


Il semble que la mutation dans l’intérêt du service devienne la solution à tous les maux au sein de 
la PJJ. Conflits interpersonnels, déplacement d’auteurs mais surtout de victimes d’agressions, 
désaccords professionnels, agents qui commettent des fautes professionnels ou pas, agents qui 
remettent légitimement en question le fonctionnement du service et parfois les décisions des 
cadres, amalgames entre la mission et la fonction syndicale… 


La mutation dans l’intérêt du service peut-elle devenir la solution à tous les problèmes de la PJJ? 
La CGT PJJ affirme que cela ne peut pas et ne doit pas être le cas. 


En l’occurence, parce que le cadre de cette procédure n’est pas transparent et qu’il ne permet 
pas aux agents mis en cause de se défendre. De plus, cette procédure, qui est individuelle à 
l’origine, ne doit pas se transformer en une procédure collective. Rappelons ici que 8 agents sont 
concernés (7 éducateurs et 1 cuisinier).


Mais aussi parce que les conditions dans lesquelles cette procédure a été mise oeuvre ont 
renforcé la maltraitance institutionnelle déjà appliquée par plusieurs niveaux hiérarchiques sur les 
agents de cette structure depuis de nombreuses années. Annonce tardive des personnes 
concernées par la procédure, faux espoirs donnés aux agents sur les éventuelles opportunités 
professionnelles, missionnements imposés dans des délais plus que restreints, proposition de 
postes uniquement restés vacants à l’issue de la campagne de mobilité (limités à l’interrégion et 
suffisamment éloignés pour impacter les conditions de vie personnelle des agents), non respect 
du contradictoire à toutes les étapes de la procédures, impossibilité d’être défendue par les 
organisations syndicales en CAP… Dans quelle mesure l’humain est-il pris en considération dans 
le traitement de cette situation? 


Au regard du contexte et en l’absence de transmission d’éléments concrets, notre organisation 
syndicale considère que la mise en oeuvre de cette procédure constitue une sanction disciplinaire 
déguisée.


Ce n’est que très récemment que l’administration leur a permis de consulter le rapport 
d’inspection. Jusque là, ils n’avaient pas eu la possibilité de savoir ce qui leur était reproché, et ce 
malgré les multiples demandes de la CGT PJJ. Pour autant, ils n’ont toujours pas la possibilité de 
se défendre, sauf à prendre des avocats afin d’agir en Justice. 




Si nous n’avons toujours pas eu accès au rapport ou a minima à ses préconisations, nous avons 
la confirmation par les agents que le principe du contradictoire n’est pas respecté et que le 
fondement de cette procédure est souvent basé sur de simples allégations recueillies dans le 
cadre du rapport d’inspection. C’est un comble au sein du ministère de la justice!


Par conséquent, nous maintenons que cette procédure n’est pas celle qui doit être appliquée à la 
situation de l’UEHC de Perpignan et que d’autres choix sont encore possibles. 


Comment la PJJ peut-elle prétendre qu’elle veut améliorer le sort de cette structure lorsqu’elle fait 
le choix de privilégier des contractuels même temporairement à des professionnels titulaires 
formés et expérimentés? Comment peut-on espérer que le changement de certains agents suffira 
à tout changer sans se poser la question des conditions de travail, de l’encadrement alors que la 
responsabilité des échelons hiérarchiques supérieurs successifs est clairement établie par le 
rapport d’inspection? 

Pourquoi le poste de RUE n’a pas été proposé aux CADEC lors de la constitution de ce nouveau 
corps et qu’il n’est l’est pas plus à la mobilité 2021? 

On est bien loin des ambitions affichées par la PJJ pour l’hébergement dans le cadre des Etats 
Généraux du Placement. Si l’analyse des difficultés par l’administration est aussi limitée et que les 
seuls moyens dont elle dispose pour améliorer ce dispositif se limitent aux mutations dans 
l’intérêt du service, la CGT PJJ ne peut que s’inquiéter du devenir de ce dispositif. 


Vous connaissez l’attachement de la CGT PJJ à l’hébergement et nous maintenons notre 
proposition de travail de concert à ce que des solutions puissent être trouvées. 


Nous vous avons interpellée à plusieurs reprises sur cette situation sans qu’aucun changement 
n’ait été opéré, voire envisagé. 


Par conséquent, nous revendiquons aujourd’hui : 

- la transmission du rapport d’inspection aux organisations syndicales représentatives 

- l’abandon des procédures de mutation dans l’intérêt du service pour tous les agents 

- la fin des missionnements et le retour des agents qui le souhaitent sur l’UEHC de Perpignan

- le retrait des postes de la structure non vacants à la mobilité et l’ajout de ceux proposés dans 

le cadre de la MIS au reste des postes à pourvoir 

- le respect des droits des représentants syndicaux

- l’ouverture de procédures disciplinaires si nécessaire 

- la prise en considération des situations individuelles de chaque agent 

- l’accompagnement des agents qui le souhaiteraient vers la mobilité dans le cadre de la 

campagne 2021 

- l’accompagnement des agents qui le souhaiteraient vers des solutions extérieures ou des 

dispositifs de formation professionnelle 

- l’ouverture du poste de RUE par voies de mobilité des CADEC ou de détachement des CSE 

- l’ouverture de réelles réflexions et négociations avec les organisations syndicales 

représentatives pour le devenir de l’UEHC de Perpignan 


 Recevez, madame la directrice inter-régionale, l’expression de nos salutations distinguées. 


Sébastien Villanova 

Secrétaire régional CGT PJJ Sud 


