
 

 

A Valence, le 12 mars 2018 

 

La CGT-PJJ Centre-Est 

A 

Monsieur le Directeur Régional PJJ Centre-Est, 

M. André RONZEL 

75 Rue de la Villette 

69404 Lyon Cedex 3 

 

 Monsieur le Directeur Régional, 

 

 Vous avez confirmé ne pas vouloir rencontrer la délégation syndicale ce lundi 12 mars 2018, 

toutefois nous tenons à vous exprimer par courrier nos inquiétudes sur la situation de l’Unité 

Educative en Milieu Ouvert de Valence. 

 En effet, depuis plus d’une année nous constatons une progression de l’activité (304 mesures 

en janvier 2017 dont 52 RRSE et 414 mesures en janvier 2018, dont 73 RRSE) et l’arrivée en 

septembre prochain d’un quatrième juge pour enfants ne viendra que conforter ce phénomène.  A ce 

jour, nous ne disposons plus des moyens nécessaires pour exercer pleinement le suivi des mesures 

confiées par notre juridication.  

  Malgré le recrutement de trois personnels contractuels en novembre 2017 il y a à  ce jour 58 

mesures qui  sont encore en attente.  Des solutions dérisoires ont été prises comme la suppression 

des décharges pour les politiques publiques qui a « libéré » 6 places ou bien les menaces de ne pas 

accorder la poursuite des temps partiels sur autorisation et d’autre part d’attribuer des mesures 

supplémentaires. Mais ces dispositions ne permettront pas de résorber l’afflux de mesures.  

Notre direction a également évoqué la proposition qui consisterait à découper Valence en deux 

unités à savoir, Valence Sud et Valence Nord ce qui engloberait Romans et Montélimar. Cette 

proposition nous semble complètement inadaptée.  

 

La seule réponse au problème actuel nous apparaît être la création d’une troisième UEMO. 

 En effet, l’effectif actuel de notre unité est de 18 agents et nous avons appris qu’il y aurait la 

possibilité de recruter encore deux nouveaux agents contractuels, ce qui porterait l’effectif à 20 

personnels. Ne pensez vous pas Monsieur le Directeur Régional que la « taille » de ce service apparaît 



démesurée par rapport aux effectifs des autres unités ? Ce constat n’est pas sans conséquences sur 

les jeunes et les familles et le fonctionnement du service ! 

Nous souhaitons également vous alerter sur l’activité Sud Drôme qui est en constante progression : 

138 mesures et 23 sont à ce jour en attente sur ce secteur. En 2017, 166 RRSE sur ce secteur ont été 

réalisés dont 66 RRSE sur la ville de  Montélimar uniquement .  

Compte tenu de cette hausse de l’activité sur ce secteur et de l’augmentation démographique du sud 

Drôme, ne serait t-il pas pertinent de créer une unité sur ce secteur ? 

 Lors de notre prochaine rencontre à savoir le 19 mars 2018 à la Direction Inter-Régionale, 

nous souhaitons vivement avoir des réponses quand à l’avenir de notre service.  

   

Pour le syndicat PJJ Centre-Est 

Mélanie BOISSY 

Représentante CGT au CHSCT. 

 


