
Perpignan, le 1er février 2018

STEMO de NARBONNE : 
 A Perpignan, on cultive l’inégalité

territoriale...

L’analyse des chiffres chers à notre administration, a permis de découvrir une réelle inégalité
entre les deux unités du département des Pyrénées Orientales. Après ce constat, l’accès aux
données chiffrées a été volontairement « fermé » par la hiérarchie alors que le bilan annuel
d'activité doit pouvoir être consulté par tous les agents d'un service. 

Cette iniquité de répartition des secteurs géographiques catalans vient justifier le gèle d'un
poste sur l'unité nord et l'existence de mesures en attente sur l'unité sud qui nécessiteraient la
création d'un ETP.

Comme l'a souhaité au dernier CTS la Directrice Territoriale, la CGT PJJ Sud apporte donc
aujourd'hui  son  « analyse »  des  chiffres  de  ce  département  explicitant  une  sectorisation
équitable en fonction des analyses INSEE de la population.   

L’INSEE classe ce département parmi les plus pauvres de France avec un taux de chômage
très élevé, notamment chez les jeunes. La part des actifs en situation de chômage est de 13,9
% contre 9,4 % en France (chiffres 2012). Le revenu disponible par foyer est également un
des plus faibles de France, tout comme la proportion de ménages soumis à l’imposition.
Il est à noter que pour la seule ville de Perpignan, qui concentre une part importante de la
population du département, 32 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (contre 14,3 %
chiffre national). Ce chiffre atteint 41,7 % pour les familles monoparentales.

Tableau comparatif des deux UEMO :
UEMO Nord UEMO Sud

% population département 40 % 60 %

% population Perpignan 40 % 60 %

Nb quartiers Prioritaires 2 4

Quartier ZSP 0 3

% Assistance Éducative 10 % 30 %

MJIE entrées en 2016 43 jeunes 58 jeunes

MJIE entrées en 2017 Chiffre non fourni  69 jeunes

Ces chiffres étant constants sur au moins 3 années, le gel du poste sur l'UEMO nord aurait pu
être  évité  par  une  redéfinition  des  secteurs  et  par  une  meilleure  répartition  des  mesures
longues.

La CGT PJJ Sud demande donc une réaction rapide de la direction de ce territoire
dans une nouvelle répartition des secteurs géographiques équilibrant ainsi la charge
de travail entre deux unités distantes géographiquement de 200 mètres. Dans le cas
contraire, il est urgent d'obtenir des moyens RH supplémentaires. 


