
 

 
 

Nice, le 14 mai 2018 

 

Déclaration Préliminaire 

 

  

Madame la Présidente, 

 

 Ce Comité Technique Territorial est convoqué dans un contexte social délétère et dans la 

perspective de la grève du 22 mai pour la défense en moyens et en personnels de  la fonction publique au 

service des usagers. 

 

 Nous portons, comme représentants des personnels sur le département, la question de l'insertion 

depuis de nombreuses années compte-tenu de la déserrance des dispositifs sur les bassins niçois et 

grassois. Nous avions à ce titre voté contre la fermeture de l'UEAJ de Nice et avions proposé de 

nombreux avis au sein de ce CTT demandant le retour de structure d’insertion à Nice mais aussi à Grasse. 

Dans le même esprit, nous nous sommes opposés au projet de transfert de l'UEAJ territoriale de Juan les 

Pins à Nice. 

 

 Nous dénonçons le manque de moyens alloués à la PJJ dans la loi de finances 2018. En milieu 

ouvert, alors que l'augmentation de l'activité est désormais qualifiée de structurelle, aucun poste n'a été 

créé à la mobilité annuelle. Le recours aux contractuels est de rigueur pour pallier les manques, sans 

garantie de pérennisation de ces emplois. Il nous est même annoncé la saturation du plafond d'emploi, 

alors que la mi-année n'est pas atteinte. A ce titre, la fermeture de l'hébergement collectif de Grasse, 

annoncée sans concertation, permettrait-elle de grappiller quelques ETPT ? 

 

 Nous dénonçons, par ailleurs, la sous-traitance envisagée des missions régaliennes de la PJJ au 

secteur associatif habilité et l'illusion de régler ainsi les difficultés récurrentes de l'hébergement collectif 

sur ce département, déficitaire et excentré. Avec ce projet de restructuration, l'UEMO de Grasse resterait 

l'unique service public de la PJJ sur le bassin grassois. Bassin le plus touché par les difficultés sociales, 

professionnelles… et le plus éloigné de tout dispositif partenarial que ce soit en terme de santé ou 

d'insertion.   

 

 Sur la question de l'insertion à proprement parler, nous ne pouvons que nous satisfaire de la 

réunion d'un CTT sur ce thème. Cependant, nous restons dubitatifs quant aux documents préparatoires 

fournis, constitués quasi exclusivement de circulaires nationales. Quid du projet d'insertion territoriale en 

dehors de la création d'un poste de professeur technique à l'EPE de Nice dont la fiche de poste nous laisse 

perplexe, cette spécialité n'existant pas à notre connaissance. Quid du projet d'EPEI, évoqué dans tous les 

services du département mais absent de ces documents ? 

 

 Pour l'ensemble de ces éléments, nous ne siégerons pas ce jour. 
 

 

 


