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      Nîmes, le 6 mars 2018 

 

STEMO de Nîmes : Une action qui aurait pu 

tourner au vinaigre ! 
 

 

Alors que la création d’une 3
ème

 unité au sein du STEMO de Nîmes est annoncée depuis plus d’un an, 

l’administration centrale a mis en suspend tous les travaux déjà engagés par les professionnels du service suite à 

un « problème de communication ». Ce qui pourrait passer pour une mauvaise blague est venu en prendre 

réellement la forme lorsque l’administration a finalement imposé de mettre en place une 3
ème

 unité dite 

« temporaire » en attendant de se positionner sur la localisation définitive de cette nouvelle UEMO. Cet 

emménagement a eu lieu le 05 mars 2018 avec le sens de l’anticipation que l’on peut reconnaitre à 

l’admnistration !  

 

Les agents vont de surprise en surprise depuis plus d’un an et ceux affectés à cette unité ont débuté leurs missions 

sans locaux. Malgré cette précarité, ils courbent l’échine et poursuivent un travail de qualité malgré un contexte de 

travail défavorable. Finalement, les fonctionnaires ne sont-ils pas faits pour fonctionner ?  

 

De plus, les nouveaux locaux sont dépourvus de places de stationnements gratuites ce qui impose aux agents de 

débourser 20 euros par jour pour aller travailler, ce qui représente une exception sur le territoire ! 

Au regard des réponses insatisfaisantes de la  DIR Sud, des mauvaises conditions de travail et de  l’iniquité de 

traitement entre les agents du territoire, les collègues n’ont eu d’autre choix de le faire remarquer en organisant 

collectivement une action  symbolique mais determinée. C’est dans ce contexte, que les collègues ont 

« réquisitionné »  lundi matin l’ensemble des véhicules administratifs, bloquant ainsi partiellement l’activité du 

STEMO de Nîmes. 

 

Les réponses attendues ont dépassé tous les espoirs puisque l’administration n’a pas trouvé mieux que de menacer 

les agents de dépôts de plainte et de sanctions disciplinaires. C’est une conception bien étrange du dialogie social !  

 

En fin d’A-M et après quelques échanges entre la DIR Sud et des représentants de la CGT PJJ, l’administration a 

fait la proposition de mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir épargner celui de agents. L’engagement du 

financement d’une dizaine de places de stationnement a été pris par le directeur interrégional adjoint en lieu et 

place des trois prévues initialement. Malgré tout, ce n’est pas encore l’heure des œufs de Pâques puisque 

l’administration n’a toujours pas apporté de réponses claires aux autres revendications qui concernent l’ensemble 

du service et ce bien que les agents aient restitué tous les véhicules sur le service le soir même.    

 

Fort heureusement, l’administration s’est également engagée à ne pas poursuivre les agents concernés. Les agents 

ne seront donc pas complétement les dindons de la farce ! En attendant, les mots ont été posés et les agents les ont 

entendus.  

 

La CGT PJJ Sud ainsi que les agents attendent des réponses claires et des engagements écrits de la DIR Sud 

sur : 

- Les véhicules commandés doivent être livrés dans les plus brefs délais et la date effective 

doit être annoncée. 

- Les suites concernant le véhicule accidenté doivent être communiquées à l’ensemble du 

service. Sera-t-il remplacé le cas échéant et sous quel délai ? 

- L’attribution de véhicules administratifs pour chaque unité. 

- Le calendrier administratif de la réponse de la centrale sur la localisation définitive de la 

3ème unité. 

 

 

Le vinaigre n’est fait que pour agrémenter les salades ! 
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