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EPE de Perpignan :  
APPEL A LA GREVE LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 

 
 

 Depuis de nombreux mois, les professionnels de l’UEHC ont alerté leur hiérarchie et la DT sur la 
dégradation de leurs conditions d’exercice, tant sur plan matériel (défaillances dans la sécurisation des 
locaux, dégradations de matériel, etc), qu’en termes de risques psychosociaux (multiplication des 
services de nuit, épuisement, difficultés d’organisation et de planification, violences réitérées sur des 
professionnels restées sans réponses satisfaisantes, etc). 

 Des personnels de l’UEHC ont fait part à la DT de leurs difficultés et besoins, sous la forme d’un 
courrier collectif, associé à un préavis de grève déposé par notre section et celle de la CGT 
conjointement. 

 L’audience en DT qui a lieu vendredi dernier, n’a pu permettre d’aboutir à des propositions 
satisfaisantes. Si une suspension des admissions a été actée jusqu’au 1er janvier prochain, aucune 
réponse rapide et pérenne n’a été donnée en termes de moyens humains, de réparation du matériel, ou 
de baisse de la pression au « remplissage » à plus long terme. Pire, il a souvent été renvoyé, de façon 
implicite, à des responsabilités supposées des professionnels eux-mêmes : il leur est donc conseillé de se 
fédérer autour du projet pédagogique, pour retrouver le sens de leur mission et du collectif. Pour ce 
faire, les professionnels de l’UEAJ et du MO seront à même de s’occuper des mineurs, le temps de 
réunions de travail au sein de l’UEHC. Ces réponses ne peuvent nullement satisfaire une équipe qui pallie 
déjà depuis des mois à des manques qui ne sont pas reconnus à leur hauteur.  

Vous pouvez soutenir les revendications des professionnels de l’UEHC en vous déclarant en grève ce 
jeudi 3 novembre, et/ou en les rejoignant à 10h dans une salle qui reste à déterminer, ou par toute 

autre manifestation de soutien qui vous semble appropriée (courrier, soutien financier). 

 

 


