
50ème jour sous pression

Brignoles, le 5 mai 2020

Lors de la rencontre avec Monsieur le directeur inter-régional le 5 mars dernier, 
l'équipe du CEF avait exprimé son essouflement qu'elle criait déjà depuis le mois de 
novembre.

Dans un autre contexte mais dans une crise déjà installée, Le COVID-19 est venu 
renforcer le mal être de l'ensemble des agents si bien que la montagne des 
conditions de travail dégradée est devenue insumontable pour tous.
A force de tirer sur la corde, nous avons vu certains de nos collègues trébucher et 
laissés sur le carreaux!

Pour les autres, le combat s'est éternisé jusqu'à mettre à mal le professionnel à 
coup de pieds dans la bienveillance vous les exposez aux risques psychosociaux.

En effet, Madame la directrice, si les chiffres parlent sur le nombre de jeunes 
présents sur le site, ils ne parlent toutefois pas de la pression constante, des 
visages marqués par la fatigue même si les masques font leur travail de 
dissimulation.

Les appels des familles désarmées, des commissariats qui détiennent nos 
mineurs qui ne souhaitent pas être confinés loin de leur familles, des appels à la 
gendarmerie pour déclarer les fugues, celà ne se dénombre pas!

Le changement des plannings des éducateurs au fur et à mesure des jours qui se 
suivent mais qui ne se ressemblent pas, les plannings des jeunes sans intervenants 
extérieurs vides de sens, celà ne se dénombre pas!

Les missions éducatives devenues polyvalentes et parfois ont même disparus 
pour rechauffer et servir les repas, prodiguer les cours aux mineurs, désinfecter tout 
au long des journées les locaux, celà non plus ne se dénombre pas!

Et tout cela, sans directrice, sans secrétaire, sans agent technique, souvent sans 
cuisinier, sans professeur, sans médecin psychiatre.. cela ne se chiffre pas non 
plus!!

Le manque de contenu dans les journées ont conduits nos adolescents à 
déserter cette structure devenue maltraitrante. 

Non une partie de foot ou un monopoly ne suffisent pas!
Nous avons pour ambition l'excellence que notre directeur inter-régional attend 

de nous, nous ne sommes pas une annexe de la détention ni une halte-garderie et 
le placement d'un mineur doit avoir plus de sens que des chiffres!



Pas une seule semaine sans l'acceuil imposé d'un mineur parmi les plus en 
difficulté; 7 en tout, cela se chiffre aussi alors!

Toutes ces conditions mettent en danger chaque agent qui le prend en charge,  
ça, ça se dénombre aussi!

Sans sécrétaire, aucune nuit ni week-end, ni jour férié payé... cela aussi se 
chiffre!

Pour les personnes ayant bénéficié d'ASA, 10 jours en moins de congés, celà est 
un chiffre indécent!

Après cette sortie de crise, qu'en sera-t-il de ces mineurs qui n'ont pas adhéré à 
leur placement?

Madame la directrice territorial, vous avez été témoin de ces rencontres où l'équipe du 
CEF alertait quant à sa fragilité.

Quand allez vous garantir une fois pour toute sa bonne santé?

La CGTPJJ du Var vous demande 

-     de laisser les professionnels du CEF préparer leur accueils
– de préserver leur santé par tous les moyens
– une vraie considération pour leur travail éducatif qu'ils veulent de qualité
– Une garantie pour les mineurs de bénéficier d'une prise en charge qui ait 

du sens
– Un  parcours  pour  ces  adolescents  avec  une  vraie  continuité  et  des 

perspectives qu'ils sont légitimes d'attendre.


