
Toulouse, le 22 12 2017

 Et Castres en 2018 ?

Les  personnels  de  l’UEMO  voient  arriver  la  nouvelle  année  avec
beaucoup d’inquiétudes quant à leurs conditions de travail à compter du
mois de Janvier 2018.

• Les arrêts de travail au cours du dernier trimestre se sont multipliés
toutes  fonctions  confondues :  psychologue,  assistant  social,
éducateurs, responsable d’unité éducative...

• Une  éducatrice  actuellement  enceinte  va  s’absenter  plusieurs
semaines  à  compter  du  mois  de  janvier  2018  pour  son  congé
maternité et la DIR a refusé son remplacement.

• Deux éducatrices bénéficient d’aménagements de leurs missions
suite  aux  préconisations  du  médecin  de  prévention,  elles
n’interviennent plus sur la mission PEAT. En conséquence, cette
mission repose aujourd’hui sur un nombre restreint d’éducateurs
(5,8) sans qu’à ce jour une réorganisation de l’activité du service et
de  la  charge  de  travail  entre  les  agents  n’aient  été  mises  en
œuvre,  prises  en  compte  ou  compensées  par  de  nouveaux
moyens.

Dès le mois de Janvier  l’unité va se retrouver dans une situation RH
intenable  qui  ne  permettra  pas  aux  agents  de  prendre  en  charge  la
mission PEAT, et le flux incessant de MJIE. A ce jour, 67 mesures (toutes
mesures confondues) sont en attente dans ce service.

Cependant les agents, toujours soucieux de fournir un travail de qualité
et de mener à bien la mission de service public qui est la leur, ont fait
une  proposition  d’organisation  de  service  concrète  au  regard  des
aménagements de poste. Cette proposition visait à répartir les charges
de travail différemment entre les éducateurs de l’UEMO. 
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Cette proposition est  viable  avec 9 éducateurs  sur  le  service d’où la
nécessité de reposer la question du remplacement du congé maternité et
du  contrat  refusé  en  DT  concernant  la  suractivité  du  service  et/ou
prenant en compte les aménagements de poste.

Ainsi la CGTPJJ Tarn Aveyron demande à être reçue rapidement par la
direction territoriale afin de discuter des modalités de travail à partir du
mois de janvier.

Nous resterons particulièrement vigilants sur les points suivants :

• une décharge de mesures pour les agents exerçant la P.E.A.T.
comme cela existe sur d’autres unités (prenant en compte le temps
dédié  à  cette  mission,  et  les  fréquences  de  permanences  et
d’astreintes).

• un  quota  respecté  de  25  jeunes  pour  les  éducateurs  qui
n’interviennent  pas  sur  la  mission  P.E.A.T. (comme  cela
s’applique au sein des services n’exerçant pas cette mission).

Lors  du  CTC du  23  novembre  2017  les  camarades  concluaient  leur
déclaration  liminaire  ainsi  « pourtant,  ces  agents  continent  à  assurer
leurs missions. Tous les jours, ils réalisent de petits miracles malgré des
situations  ubuesques.  Ils  accomplissent  un  travail  considérable  et
devraient  donc  être  considérés  pour  cela.  Reste  à  savoir  si
l’administration se décidera à leur donner enfin la considération qu’ils
méritent ». 

Cette conclusion est aussi de circonstances pour le service de Castres.
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