
       

 Nîmes, le 5 mars 2018 

 

STEMO de Nîmes :  

Des inégalités « temporaires » qui vont perdurer.  

 

Le 8 juin 2017, les organisations syndicales majoritaires ont voté le principe de la création de 

de la 3ème unité du STEMO de Nîmes en Comité Technique Spécial. Les différentes CAP ont 

ouvert des postes, venant ainsi concrétiser la création de cette 3ème unité.  

 

L’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2017 est venu officiellement la création de la 3ème 

unité du STEMO de Nîmes alors même que l’administration centrale n’a pas encore décidé de 

la localisation définitive de cette unité. 

 

Depuis plus d’un an, l’ensemble des agents du service travaille sur le projet de réorganisation 

du STEMO de Nîmes avec l’idée que les 3 unités seraient localisées sur la ville de Nîmes. Si 

les agents ont été consultés sur les éventuelles formes d’organisation, le choix retenu par la 

direction n’a pas fait l’unanimité. En effet, l’option retenue ne correspondait pas au 

fonctionnement déjà en place. La 3ème unité doit exercer seule la mission PEAT, sans que cela 

constitue une spécialisation, puisqu’un secteur a été déterminé avec l’exercice de mesures de 

milieu ouvert, notamment des MJIE.  

 

La directrice a annoncé que le BOP était validé, que les ordinateurs, les téléphones, le 

mobilier et les véhicules étaient commandés. Début septembre 2017, alors que tout était bien 

avancé et que des locaux adaptés (accès aux personnes à mobilité réduite, parking et accès 

pour les familles) avaient été trouvés en attente de signature de bail, des mouvements internes 

ont été organisés afin que cette unité soit effective le plus rapidement possible.  

 

Cependant, l’administration centrale est venue mettre en suspend le projet en raison d’un 

« problème de communication » entre la DIR Sud et la centrale. Pour cette dernière, il n’a 

jamais été question que cette unité soit localisée sur Nîmes. Suite à ce revirement inattendu, il 

avait été annoncé à tous les agents du STEMO, en présence du directeur territorial et du 

directeur inter-régional, que les mouvements en interne étaient suspendus en attendant que la 

DPJJ se prononce sur sa localisation définitive. Ce qui paraissait totalement logique.  

 

Quelques semaines plus tard, la décision inverse était actée et il était annoncé que la 3ème unité 

serait effective au premier janvier 2018, alors même que l'administration centrale ne s'était pas 

positionnée entre temps et que les agents avaient formulé des vœux pour un tout autre projet 

initial.  

Alors que la centrale s’était engagée à trouver des solutions temporaires pour améliorer les 

conditions de travail des agents, la DIR a demandé aux agents de la 3ème unité d’exercer leurs 

missions dans des locaux inutilisés depuis plusieurs années, solution précédemment évacuée 

lors des recherches pour des raisons d’accès aux personnes en situation de handicap. Si cette 

solution temporaire paraît fondée sur l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des 

agents du service, cette proposition entraîne de nombreuses difficultés, notamment pour les 

agents de la 3ème unité.  

 

Tout d'abord, le stationnement dans cette partie de la ville est onéreux et compliqué. Bien qu'il 

avait été précisé aux agents que l'aspect temporaire de la situation serait pris en considération 

pour justifier des places de stationnement, la solution choisie par la DIR n'est absolument pas 



en ce sens, alors qu’elle a déjà mis 4 mois pour transmettre à la centrale le projet de 

localisation finale de la 3ème unité. Alors que 12 agents sont censés exercer sur ces nouveaux 

locaux, le financement de 6 places de parking a été accordé par la DIR : 3 pour des véhicules 

administratifs et 3 pour des véhicules personnels. Cela crée une iniquité entre l'ensemble des 

agents du service puisque sur les locaux actuels, tous les agents ont la possibilité de se 

stationner sans difficulté et sans frais. Cela va également nécessiter une organisation 

complexe entre les agents de cette 3ème unité pour ne pas engendrer une iniquité entre eux 

sur l'utilisation des places allouées.  

De plus, cela crée aussi une différence de traitement au niveau territorial puisque des solutions 

de stationnements sont financées pour l'ensemble des agents exerçant à la Direction 

Territoriale. Aussi, tous les agents du territoire Gard/Lozère peuvent se stationner sans frais. 

Seuls les agents de l’unité les Arènes doivent financer personnellement leur place de parking 

(20 euros par jour) pour une situation qu’ils n’ont pas choisie. 

Pour finir, cela constitue aussi une inégalité de traitement pour les familles.  

 

De la même manière, ces mêmes agents lorsqu’ils exercent la mission PEAT doivent payer le 

stationnement pour se rendre au tribunal.  

 

Un courrier collectif a été envoyé à la DIR mais les réponses apportées par cette dernière sont 

pleinement insatisfaisantes puisqu’elles n’apportent aucune solution.  

 

A ce jour, aucun véhicule du service n’a été attribué à cette 3ème unité et il est demandé aux 

agents de devoir récupérer les véhicules sur les autres locaux pour effectuer leurs démarches.  

Rappelons que les agents sont appelés à se déplacer très régulièrement et parfois à gérer des 

situations d’urgence. Les 37 professionnels doivent s’organiser avec 7 véhicules pour toutes 

les UEMO confondues. Alors que des véhicules supplémentaires ont été commandés, les 

agents n’en voient toujours pas la couleur.  De plus, qu’advient-il du véhicule accidenté ? 

 

Alors que 6 places de stationnement devaient être mises à disposition, ce jour, date de rentrée 

dans les nouveaux locaux, il n’en est rien.  

 

Il est important de rappeler que malgré tous les revirements de situation, l’ensemble des 

agents du STEMO a continué à mener à bien leurs missions. Les agents de la 3ème unité ont 

d’ailleurs effectué eux-mêmes le déménagement avec leurs moyens personnels (cartons, 

véhicule, personnel, outils…), ce qui montre bien leur engagement dans la construction de 

cette unité.  

 

Alors que la DIR annonçait une installation de la téléphonie et du réseau informatique au 1er 

mars, les installateurs n’interviennent qu’aujourd’hui 5 mars, sans aucune certitude que cela 

fonctionne dans les plus brefs délais alors les agents sont dans les locaux.  

 

Les possibilités de travail de ses agents sont donc pour l’instant plus que limitées, même si la 

direction de service et la direction territoriale recherchent activement des solutions équitables. 

 

Sous couvert de la CGT PJJ Sud, les agents de l’unité les Arènes, collectivement, ont bloqué 

l’ensemble des véhicules dans des lieux sécurisés et payants. Par conséquent, aucun agent 

n’aura accès aux véhicules administratifs pour effectuer des démarches.  

 

La CGT PJJ Sud ainsi que les agents attendent des réponses claires et des engagements 

écrits de la DIR Sud.  



 

Les revendications de la CGT PJJ sont les suivantes : 

 

- 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 

- des places de parking pour l’ensemble des véhicules administratifs et des 

véhicules personnels pour tous les agents de la 3ème unité (soit 12 places) 

- le calendrier administratif de la réponse de la centrale sur la localisation 

définitive de la 3ème unité 

- l’absence de sanction vis-à-vis de tous agents du STEMO  

 

 

 


