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Présents : DiR, DiRa, DEPAFI et DME

Pour les organisations syndicales : La CGT, Le SNPES, L’UNSA et la CFDT.

Après lecture d’une déclaration liminaire, la CFDT a quitté l’audience.

La DiR étant en attente de nouveaux éléments,  le point sur la communication au sein de 
l’interrégion est reporté à la prochaine rencontre. 

1) Situation Sanitaire

La DiR communique sur les chiffres d’agents et de jeunes pris en charge infectés par la Co-
vid-19 (27), cas contacts (72), cas symptomatiques (73) qui touchent 24 établissements. En 
majorité ce sont les milieux ouverts les plus affectés. 

Les consignes du ministère sont claires : la qualité du travail et du service doit être maintenue. 
Les PCA ne sont pas activés.  Aussi, même si le télétravail doit être priorisé le plus possible, 
le travail en présentiel continue. Les usagers doivent être accueillis dans les services, les VAD 
sont maintenues. La Dir a donc insisté vivement sur l’importance des gestes barrières, la dis-
tanciation physique, le respect des 4m carré par agent lors des repas, rappelant qu’il est préfé-
rable de prendre son repas seul dans son bureau. 

Concernant les VAD, il a été expliqué que le masque chirurgical est protecteur face à une per-
sonne atteinte du Covid qui elle ne porterait pas de masque.

Les ASA garde d’enfant (de moins de seize ans) sont rétablies en cas de fermeture d’établ-
issement scolaire pour cause de Covid mais aussi de grève. 

L’UNSA s’est plainte du non-respect du port du masque et des gestes barrières à l’EPM de 
Lavaur. 

2) UEHC de Perpignan

Suite au rapport de l’Inspection Générale de la Justice menée par le Ministère sur le foyer de 
Perpignan, des recommandations furent faites. Une de ces recommandations, est la mutation 
dans l’intérêt du service d’un certain nombre d’éducateurs. Il est à noter que ni ce rapport, ni 
les préconisations qui en découlent n’ont été communiqués aux organisations syndicales. Ce 
rapport est donc bel et bien tenu secret puisqu’il ne serait qu’à destination du Ministre. 

Reconstruire un projet viable et pérenne pour l'EPEI sur une telle opacité, cela questionne ?



Ces MIS, interviendront après les mutations de janvier. Seul des postes vacants seront propo-
sés aux agents concernés. Des entretiens RH avec les personnels ont lieu dans le même temps 
que l’audience de ce jour.  La DiR nous a informé que ces MIS n’étaient pas encore enclen-
chées, que des solutions avec les agents étaient recherchées, comme du soutien à des VAE et 
de l’appui aux projets personnels. 

Nous avons alerté sur la situation catastrophique dans laquelle ces mutations imposées vont 
plonger les agents. Perpignan étant un territoire enclavé, avec très peu de services PJJ aux 
alentours. Ce sont des familles entières qui vont être impactées par cette mesure qui s’appare-
nte plus à du disciplinaire qu’à une amélioration réelle de la situation de la structure. Les 
agents payant seul le prix de plusieurs années de dysfonctionnements divers et surdité de 
l'administration quant aux alertes syndicales sur le sujet.

3) Moyens syndicaux

Les syndicats ont demandé à ce que les directives nationales en matière d’équipement (ordi-
nateurs, téléphonie, locaux) des OS soient appliquées. Il nous a été répondu que ces directives 
n’étaient pas connues de la DiR. 

A chaque demande des OS, la DIR s'est défaussée sur l'échelon national, cela questionne sur 
la volonté de cette DIR de favoriser le dialogue social ? D'autres DIR ont d'autres pratiques.

Le SNPES ainsi que la CGT ont demandé à ce que les représentants élus dans les différents 
comités techniques, ainsi que les secrétaires départementaux et régionaux soient déchargés de 
dix pour cent de leur activité afin de pouvoir exercer leur mandat sans que ce ne soient leurs 
collègues qui soient pénalisés. Il a été répondu qu’au vu de la faiblesse de l’activité dans les 
services (notamment de milieu ouvert) sur l’inter région, il n’y aurait pas de décharge d’acti-
vité supplémentaire, ni de remplacement des décharges déjà existantes. 

4) MNA

Le SNPES a souhaité ajouter ce point  à l’ordre du jour. 

Face aux difficultés rencontrées par toutes les structures (MO, PEAT, Hébergement et déten-
tion), face aux problématiques spécifiques du public Mineur isolés, la DME s’est positionnée 
en soutien. Elle rappelle que les mineurs isolés relèvent de la protection de l’enfance, et que 
cela ne doit pas être remis en cause par des actes de délinquance commis. Des réunions et un 
travail spécifique sont menés en ce sens en direction de l’ASE et des Parquets. De plus, l’ori-
gine des mineurs n’est pas une porte d’entrée à la PJJ. Ainsi, il n’y aura pas de structure d’hé-
bergement spécialisée MNA. 
LAaDME rappelle qu’un espace MNA existe sur intranet et comporte divers outils en direc-
tion des professionnels. De plus, la DME se dit prête à venir en soutien du terrain, via une sol-
licitation auprès des DT.  


