
                                                                  

                                 
 

 

        

 

 

 

Avignon, le 11 janvier 2018          

 

La CGT-PJJ et le SNPES PJJ FSU 84                              

à                                                           

Monsieur le Directeur Territorial         

Alpes/Vaucluse                         

 

Objet : Préavis de grève du 18 janvier 2018 concernant la situation des personnels de l’UEMO de Carpentras 

 

Monsieur le Directeur Territorial, 

 

Depuis plusieurs années, les personnels de l’UEMO de Carpentras rencontrent de graves difficultés de 

fonctionnement. Deux préavis de grève avaient déjà été déposés en janvier 2017 pour alerter l’administration 

territoriale et régionale sur les conditions de travail désastreuses de cette unité. Certaines revendications ont pu 

être satisfaites. La réorganisation territoriale de l’ensemble du STEMO d’Avignon qui a suivi ces deux 

mouvements sociaux aurait pu être l’aboutissement d’un véritable projet territorial pour les unités de milieu 

ouvert. Le projet porté par l’administration n’a pas rencontré l’assentiment des personnels, ni des organisations 

syndicales lors des instances dédiées à la concertation institutionnelle. 

 

Aujourd’hui, le constat est amer pour les personnels de l’UEMO de Carpentras et par extension de l’ensemble 

du STEMO d’Avignon. La création d’une nouvelle unité à Orange était impérative et nécessaire au regard des 

nombreux besoins existant sur ce territoire particulièrement paupérisé et en fragilité. C’est pourquoi les agents 

se sont engagés, dans un premier temps, dans le travail autour du projet de réorganisation pour permettre la 

création de conditions de travail satisfaisantes. Mais l’absence prolongée de cadre juridique clair et sécurisant, 

le flou entretenu sur les hypothèses d’installation dans des locaux qui entrainerait de fait la possibilité d’avoir 

une adresse postale pour engager un processus juridique stable et la volatilité des discours de l’administration 

autour de ces perspectives futures ont créé les conditions pour générer un ras-le-bol massif des agents 

concernés. 

 

Un courrier collectif établi par les professionnels de l’UEMO de Carpentras, associés aux agents de la future 

UEMO d’Orange, vous a été adressée ce jour. C’est sur la base de ces revendications que nous déposons ce jour 

un préavis de grève reconductible pour le jeudi 18 janvier 2018 qui concerne l’ensemble du STEMO d’Avignon 

tel qu’il existe à ce jour. Nous demandons à pouvoir être reçu-e-s en audience syndicale régionale avant cette 

date avec une délégation de l’équipe pour que les personnels soient entendus dans leur juste et légitime combat 

pour un service public de qualité au plus près des usagers. 

 

 

http://www.cgtpjj.org/

