
A Brignoles, le 20 juin 2019 

 
 

Le CEF de Brignoles suffoque ! 
 

 
 

 
Le CEF de Brignoles a rouvert le 1er septembre 2018 dans des conditions non conformes aux 

préconisations de l’IGJ ni au cahier des charges. 
 
Le 2 octobre 2018 en audience syndicale au CEF de Brignoles, la CGT avait déjà interpellé la direction 

territoriale quant aux difficultés qui allaient inexorablement découler des dysfonctionnements déjà constatés : 
des manques de moyens manifestes tant sur le plan humain que matériel.  
 

Si certains problèmes ont été résolus, d’autres se sont enlisés et ont empoisonnés la prise en charge 
éducative de nos mineurs. A ce jour nous déplorons encore :  

- l’absence de médecin psychiatre 
- environ 750 heures supplémentaires cumulées par l’ensemble des éducateurs à l’aube de la période 

cruciale estivale. Des éducateurs insécurisés quant à leur emploi du temps qui est constamment modifié 
- L’absence d’un cuisinier  
- un site qui ne respecte encore pas les normes de sécurité : absence d’éclairage, présence d’animaux 

sauvages, présence d’insectes dans les pôles cuisine et hébergement (fourmis, puces de lit) 
- Une salle de réunion et une cuisine qui sont de véritables fournaises 

 
Pour finir, les places des personnels glissent, les éducateurs ont disparu du repas éducatif à table pour 

passer derrière les fourneaux.  
Le travail éducatif auprès des jeunes ne se résume pas à assurer des services : quid de l’investissement 

dans les différents pôles (sport, santé, culture…), de la préparation et l’encadrement des camps, manifestations 
nationales, projets? Du travail avec la famille, des VAD, de l’accompagnement sur le projet d’insertion et les 
démarches extérieures ?  

Tous les agents confondus sont sur sollicités. L’équipe entière du CEF est épuisée. 
 

Des sommes indécentes sont allouées à l’habitat pour la construction d’un mur de forteresse en pleine 
campagne brignolaise pour entourer le CEF. Mais où sont les moyens au bénéfice des missions éducatives de 
qualité bien plus efficaces que quelques rangs de parpaings ? 

Nous avons été écoutés mais les « on va » ne se concrétisent pas. Nous ne pouvons pas nous contenter 
du peu, la direction interrégionale souhaite que nous atteignions « l’excellence », nous voulons les moyens pour 
y parvenir !  

 
Nos revendications : 
 
- Deux postes d’éducateurs supplémentaires pour solder les heures supplémentaires avant le 30 

septembre 2019, et nous permettre de réaliser un travail éducatif de qualité 
- Un poste ½ de cuisinier  
- Un réel travail partenarial avec l’hôpital Henri Guérin de Pierrefeu conformément aux exigences du 

cahier des charges. 
- La mise aux normes de sécurité du site 
 
A nouveau la CGT PJJ rappelle que l’administration a le devoir de garantir aux agents sous sa 

responsabilité de bonnes conditions de travail. Les réponses « en cours » ne sont plus entendables. Il est temps 
de ne plus compter sur la bonne volonté des professionnels qui sont à bout de souffle. 


