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La CFDT, l'UNSA, le SNPES et la CGTPJJ étaient présentes pour les organisation syndicales. 
La DIR, le DIR adjoint et la DRH représentaient l'administration. 

Il  s'agissait  de  la  première  multilatérale  de la  nouvelle  mandature  mais  également pour
madame d'ANDREA, nouvelle directrice inter-régionale Sud. Elle a fait part de sa volonté, au
regard de ses fonctions précédentes, à faire du lien avec la magistrature par le biais des
Cours d'appel. Elle a affirmé être attachée à faire le tour de l'ensemble des services et à
pouvoir rencontrer les agents.  

Aucun ordre du jour n'étant défini, il nous est apparu nécessaire de revenir sur la dernière
audience en date du 30 octobre 2018 au cours de laquelle la DIR Sud avaient présentées « sa
liste des courses » à l'administration centrale pour l'année 2019. 

Voici « le retour de marché » : 

Le plafond d'emploi a été plus que consommé l'année passée mais pour le moment cela ne
devrait pas avoir d'impact sur  les recrutements.  A ce jour, il  a été répondu à toutes les
demandes de contrat justifiées et les autorisations sont en cours. L'administration centrale
(AC)  a  validé  5  ETP pour toute  la région et sur  l'ensemble  de l'année afin  de couvrir  la
suractivité. De plus, un travail  doit être effectué avec les DT afin de voir quelles sont les
mesures qui pourraient être clôturées ou transférées au SPIP, car certaines ne relèveraient
plus de l'action éducative. 
Toutefois, la DIR garantie que cela ne met pas en péril d'obtention de PJM pour les jeunes
majeurs lorsqu'elles seront justifiées. 
Notre  organisation  syndicale  a  rappelé  qu'un  important  travail  devait  également  être
effectué avec les Conseils Départementaux afin que les doubles suivis puissent se poursuivre
et ainsi travailler l'obtention d'AJM. 
Sur ce sujet, la DIR se donne la possibilité de mettre en place de commissions partenariales
afin de pouvoir des solutions à ses situations complexes. 

S'agissant de l'UEHC La Cale, il a été rappelé que des solutions RH devraient être trouvées
rapidement pour pouvoir répondre aux effectifs des cahiers des charges et pallier à toutes
les absences actuelles. La DIR a répondu que des solutions sont déjà actées pour 2 ETP. 



Pour l'UEMO d'Alès, le poste de psychologue doit être proposé à une personne en situation
de réintégration. Si elle refuse le poste, les recrutements seront ouverts.  
Pour le poste d'ASS, la difficulté est liée au manque de lisibilité de la durée d'arrêt de travail
de la personne titulaire. Il  a été fait remarquer que tout cela impactait les conditions de
travail et surtout les prises en charge. 

Le projet de création d'une 6ème unité pour le milieu ouvert de Toulouse n'a pas été retenu
par la centrale. Il n'y aura donc aucune création de poste. Le dossier sera représenté en juin. 
La très forte  activité  de la  PEAT toulousaine a été  abordée.  La  DIR précise  que si  cette
activité s'installe, il pourrait être envisagé la création d'une UEAT. 

Le projet UEAJ de Nîmes à 36 places n'a pas été validé. Cela devra être retravaillé avec le
nouveau DT. 

Les projets de création de SIE pour le Lot et pour le Tarn ont été validés. 

Sur le 2nd poste de RLC pour le territoire 31/09/65, il n'y aura pas de missionnement. Un
recrutement est en cours pour un poste jusqu'au 31 août. Le poste sera ensuite ouvert à la
CAP.  Nous  soulignons  le  positionnement  quasi  systématique  de  la  MNVI  en  faveur  des
contractuels au détriment des titulaires qui candidatent en CAP, (22 postes à la dernière CAP
et seulement 2 validés pour des titulaires).

Sur l'immobilier : 

Ce qui a été accepté : 
 la  création  d'un  deuxième  STEMO  a  été  validé  pour  Montpellier  à  partir  de

septembre. Des locaux sont sur le point d'être trouvés pour Garrigues. Pour Hortus,
les recherches se poursuivent. La DIR se veut rassurante car elle souhaite que les
déménagements aboutissent rapidement mais si cela ne survient pas avant la fin du
bail, les agents resteront tout de même dans leurs locaux en attendant. Une mobilité
en interne sera organisée avant la CAP afin que les agents qui souhaitent changer
d'unité puissent éventuellement le faire.

 pour  l'UEMO  de  Carcassonne,  des  locaux  ont  été  trouvés  et  le  déménagement
devrait s'effectuer d'en environ 6 mois. Toutefois, les locaux ne seront pas adaptés
pour accueillir la mission insertion scolaire et professionnelle. Celle-ci sera répartie
entre Narbonne et Carcassonne dans un premier temps. Les locaux actuels vont être
entièrement refaits et ils intégreront à terme la mission.

 le projet d'extension de la DT 31/09/65 a été validé. 
 le projet de déménagement pour l'UEHDR Mercadier a été validé pour fin 2019 /

début  2020.  Il  s’agit  d’un  déménagement  définitif  avec  maintien  de  la  résidence
éducative  et  donc des  postes  afférents.  De fait,  le  projet  de l'UEHC La Cale  sera
décalé  car  il  faudra  attendre  les  actuesl  locaux  de  l'UEHDR  soient  libérés.  Des
missionnements seront  peut-être envisagés le  temps des travaux  au regard de la
baisse de la capacité d'accueil, mais rien n’est encore acté ni anticipé à ce sujet. 

 Le projet d'extension de la DT 66/11 a été acté
 un espace famille va être créé dans le logement de fonction du CEF de Nîmes
 le projet d'extension de la DIR et du PTF a été validé



 pour l'UEMO de Perpignan Sud, une piste est en travail avec des locaux de l'Etat

Il est indiqué qu'à l'avenir, la PJJ pourrait intégrer les futurs projets de cités administratives si
les locaux sont adaptés aux missions. Cela pourrait se faire pour Toulouse, Albi et Cahors
d'ici 5 ou 6 ans.  

Les projets reportés à l'année prochaine :
 la  relocalisation  de  l'UEMO  les  Arènes  de  Nîmes.  Par  conséquent,  une  réponse

devrait très bientôt être apportée sur la poursuite du financement des parking pour
les VA et les personnels.

 la classe relais de Toulouse
 l'UEMO de Saint -Gaudens. Une piste est tout de même travaillée avec des locaux de

la ville
 l'UEHD de Montpellier
 l'UEAJ Adam de Craponne de Montpellier

Autres points abordés : 

La DIR annonce que le suivi individuel de prise en charge devra se mettre en place sur l'inter
région.

La CGT PJJ dénonce et déplore la surpopulation carcérale sur les QM et l'EPM. La DIR nous
signale qu'un COPIL est prévu sur cette question. La CGT PJJ s'interroge aussi sur la prise en
charge des MNA et sur le taux d’incarcération et la durée des mandats de dépôts de ces
jeunes. Nous revendiquons la mise en place d'un véritable travail de réflexion auprès de ces
problématiques, en s’appuyant notamment sur des retours d’expérience de situation qui ont
évolué favorablement, nous sommes assez peu entendu sur le ce sujet.

Notre organisation syndicale a souligné que les difficultés du CEF de Nîmes perdurent. La DIR
doit participer au prochain COPIL. 

La CGT PJJ a également dénoncé une perte des fondements de la Justice des mineurs avec
une dérive sécuritaire et répressive. Nos inquiétudes sont surtout fondée sur la création des
nouveaux CEF, sur le taux d'occupation actuel  de lieux de détention pour mineur, sur le
devenir des services d'insertion et sur les services d'hébergement classique, sur l'annonce de
la réforme de la Justice et plus précisément, de l'Ordonnance de 45, de la création d'un code
de la Justice des mineurs. 
De la même manière, nous interrogeons le maintien des missions et l'existence même de la
PJJ.  La  suppression  de  postes  de  fonctionnaires  viendra  certainement  impacter  la  PJJ,
notamment les services d'hébergement et d'insertion. Nous voyons déjà beaucoup de nos
missions déléguées au SAH. Rappelons que selon l'ordonnance de 45, seules les mesures de
LS et les RRSE constituent notre cœur de mission. Tout le reste peut être délégué. 
La DIR s'est voulue rassurante en exposant que l'objectif n'était pas de parvenir à une justice
des mineurs plus répressive et qu'il  y avait un réel intérêt à maintenir les hébergements
même s'il sera peut-être nécessaire de faire évoluer l'offre.



La  question  du  financement  des  futurs  CEF  a  aussi  été  évoquée  car  si  le  coût  de  la
construction  ces  structures  est  effectivement  couvert,  notre  organisation  syndicale
s'interroge réellement sur le financement des frais de fonctionnement. Il faudra bien trouver
les fonds sur la région et nous craignons que cela impacte la situation d'autres services ou
missions. 

La  CGT  PJJ  dénonce  également  tous  les  marchés  publics  qui  coûtent  « un  pognon  de
dingue » pour des prestations sans qualité, une perte de temps pour tous les agents et une
charge de travail  supplémentaire pour personnels administratifs. Le contrat Amplitude en
constitue le dernier exemple. 

S'agissant des congés, pour le moment rien ne change. La gestion des congés par Harmonie
ne débutera sur la région qu'à partir de 2020. 

Nous avons également interrogé la revalorisation des catégories C qui en font toujours plus
et qui exercent des missions supérieures sans aucune reconnaissance. Nous rappelons que
monsieur DEAL, lorsqu'il était DRH de la PJJ avait promis la transformation de 100 postes de
AA en SA. La DIR n'a aucune information en ce sens. 

S'agissant de l'application de la réforme statutaire pour les éducateurs et les ASS, chaque
agent devrait recevoir un courrier explicatif. Toutefois, les décrets d'application n'étant pas
encore  sortis,  la  DIR  ne  peut  pas  encore  en  dire  davantage.  Dans  tous  les  cas,  sur  les
traitements, il y aura une reprise rétroactive. 


