
 Toulouse le 17 mai 2019

Mme la présidente,

Ce CTIR se réunit après une demande de report en lien avec des difficultés d'accés aux documents
préparatoires  par  certaines  OS.  Pour  la  CGT-PJJ-SUD  ce  report  n'est  venu  que  retarder  notre
positionnement du jour, voire même le renforcer.

En effet, Mme la présidente, nous sommes amenés aujourd'hui à échanger avec vous sur le schéma
régional de placement. Ce document nous est présenté," pour information", ce qui veut dire que
vous allez nous informer sans que nos échanges aient la possibilité de faire évoluer quoi que ce soit
dans ce document qui défini la politique régionale sur la question de l'hébergement.

De plus, en amont du CTIR qui a été reporté, vous avez communiqué une note à vos cadres qui
décline cette politique régionale.

Une question donc : que faisons nous là? 

A quoi va servir ce CTIR à part à cocher une case "dialogue social", puisque vous avez déjà décidé,
publié et donné vos consignes. 

Pour la CGT-PJJ, il y a de nombreuses choses dans ce document qui méritent d'être discutées dans
le cadre d'un CTIR pour avis. 

 La pratique consistant à ouvrir une place après 15 jours de fugue avec ou sans main levée de
placement  nous pose un véritable  problème :  cela  nie  le  travail  qui  est  effectué par les
équipes d'hébergement sur ce temps. Un jeune en fugue nous occupe, nous le cherchons,
nous essayons d'être en lien avec lui, de le convaincre de revenir. Cela pose également la
question du respect des décisons de justice. La question de l'appel à la solidarité régionale
revient,  selon  nous,  à  la  mise  en  place  d'un  mandat  global.  Comment  espérer  qu'un
adolescent se saisisse d'une mesure de placement alors même que sa place est remise en
question à la première occasion ?

 La fiche de recherches infructueuses, qui nous apparait comme un outil de contrôle et qui
décrédibilise  la  parole  et  l'expertise  de  l'éducateur  de  PEAT.  Ne  vaudrait-il  mieux  pas
légitimer  les éducateurs auprès des structures d'hébergement et des juridictions ?

 Sur la difficulté de trouver des places, nous dénonçons le fait qu'à terme, il y aura plus de
place en CEF qu'en hébergements classiques. Si l'offre augmente en nombre, la diversité se
réduit  ce  qui  ne  constitue  pas  une  solution  satisfaisante.  De  plus,  nous  notons  un
renforcement  de  la  privatisation  de  l'offre  d'hébergement.  La CGT-PJJ  revendique  le
maintien d'un maximum d'hébergement dans le giron du service public. Pour les CEF,
la question ne se pose pas, ce sont des lieux de privation de liberté qui doivent rester
publics.

 Sur la question de la diversification, une campagne de recrutement des familles d'accueil est
certes  en cours  mais  on ne  se pose  pas  la  question  d'une  professionnalisation  ou d'une
revalorisation de leur indemnité.



 Sur la question de la prise en compte de la santé notamment sur le versant de la psychiatrie :
même si le travail avec l'ARS est évoqué, rien de concret .Or les équipes sont confrontées
quotidiennement  avec  des  prises  en  charge  complexes,  sans  moyens,  sans  formations
adaptées, sans véritable partenariat avec le secteur de la psychiatrie .

 Sur la question des partenariats extérieurs, peu ou pas de choses sont dites: le travail avec
l'ASE est  primordial  et  il  faut  se  battre  pour  le  maintien des  doubles  mesures  car  c'est
rarement le cas notamment pour les jeunes majeurs (qui sont d'ailleurs les grands absents de
ce document).

 Sur la création d'une instance d'analyse et de prospectives. Nous en trouvons la composition
fort bureaucratique. Les agents de terrains pourraient y être associés ils en sont quand même
les premiers acteurs. De quoi sera nourrie cette instance si la parole des terrains n'y est pas
portée? 

Enfin et en sortant du cadre du document mais en restant dans la thématique de l'hébergement :

 Pour  l'EPE  Toulouse,  si  le  projet  immobilier  et  de  restructuration  a  pu  générer  de
l'enthousiasme, à ce jour la situation RH de l'UEHC et la communication plus que flottante
autour du déménagement de l'UEHDR et les bruits de transformation en UEHD, viennent
générer angoisse et frustration chez les personnels. Il serait dommage que cet établissement
qui fonctionne plutôt bien soit mis à mal par une communication institutionnelle chaotique,
une rencontre avec la DIR pourrait peut-être rassurer les agents.

 Pour  l'EPE  de  Perpignan,  nous  n'avons  toujours  aucun  retour  du  contrôle  de
dysfonctionnment et les agents sont dans l'expectative. D'autant qu'on leur demande dans le
même temps de se mobiliser pour penser un projet de transformation sur une capacité de 18
prises en charges à moyen constant. Comment demander à une équipe de se projeter dans
l'avenir quand le bilan des difficultés passées n'est même pas posé.

Si nous avions siégé à ce CTIR nous aurions pu tenter de vous convaincre, de faire évoluer un
certains nombres de choses et nos désaccords auraient pu soit se résoudre, soit s'exprimer par un
vote et être ainsi visible des agents et de l'administration.

En proposant ce texte pour information vous nous privez de cette visibilité et comme nous y tenons
nous prenons le partie de ne pas siéger à ce CTIR, "pour information". 

Informé nous le sommes, nous avons lu les documents.  

Pour la CGT-PJJ ce schéma vient renforcer et légitimer un politique du chiffre que nous dénonçons.
Il  ne  prend  pas  les  problèmes  par  le  bon  côté  et  ne  pose  jamais  la  question  de  moyens
supplémentaires, sauf pour construire des CEF. Il s'agit de gérer l'existant en faisant semblant de
renforcer l'offre de placement par le truchement de l'augmentation des places habilités et des places
en CEF. 

Cette philosophie de renforcement sécuritaire et de privatisation n'est pas la nôtre et elle ne le
sera jamais !


