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CEF Nouvel Horizon (13)
La CGT PJJ soutient les personnels en grève pour leurs conditions de travail

Nos camarades et collègues du « CEF Nouvel Horizon 13 » sont en grève pour défendre leurs droits
et, en particulier, ceux d'un de leur collègue qui portait la parole des salariés auprès de la direction,
et qui se voit aujourd'hui sous le coup d'une procédure de licenciement.

Ils dénoncent un management par la terreur et des procédures d'intimidation des personnels. Tout
ceci a un impact sur la prise en charge des adolescents au sein de cette structure habilitée par la PJJ.

La PJJ finance ce centre éducatif fermé, situé au cœur du domaine des Chutes Lavie à Marseille. La
CGT PJJ Sud Est, en tant que syndicat de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, rappelle que cette
dernière  est  garante  du  bon  fonctionnement  de  cette  structure.  Cela  passe  par  l'assurance  de
conditions de travail décentes pour les personnels ainsi que le meilleur accueil possible pour les
adolescents pris en charge au sein de ce CEF.

Elle portera une attention toute particulière sur la manière dont la PJJ jouera son rôle de garant et de
contrôle vis-à-vis d'une direction du CEF qui s'attaque directement à ses personnels et, partant de là,
est responsable d'une dégradation de l'accompagnement des adolescents dont la PJJ a la charge.

Pour rappel, les revendications des personnels du CEF Nouvel Horizon 13 sont les suivantes :

 Respect du code du travail et de la Convention de 66
 Mise en place de plannings conformes à la législation
 Cessation  des  pressions,  intimidations  et  discriminations  à  l'encontre  des  salariés  qui

alertent et se mobilisent au sujet des conditions de travail dégradées
 Respect des missions d’encadrement et d'éducation des professionnels en poste
 Arrêt de toute procédure disciplinaire qui paraît discriminatoire
 Interruption du mode de management autoritaire et destructeur exercé par la direction

La CGT PJJ Sud Est soutient les personnels dans leur mouvement de grève.
L'éducation des adolescents de la PJJ est le devoir de tous quelques soient les

modalités d'accompagnement. La CGT PJJ Sud Est appelle donc tous les agents
de la PJJ a soutenir 

ce mouvement de nos collègues et à exprimer leur solidarité !
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