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Objet : poste d’ASS à l’UEMO de Bourges

Madame la Directrice,

Nous souhaitons attirer votre attention sur le devenir du poste d’ASS de l’UEMO de Bourges,
occupé actuellement par un agent contractuel. 

 Actuellement, cette unité dispose d’un poste à temp s complet. Nous venons d’apprendre
ce jour avec stupéfaction, comme l’équipe et l’agen t concerné qu’il ne serait reconduit qu’à mi-
temps à la rentrée .

L’administration locale avait pourtant assuré à l’agent contractuel qui occupe ce poste que celui-ci
serait reconduit à temps complet pour l’année à venir. Cette information a été confirmée par le Directeur
Territorial  Monsieur  SEILLE,  aussi  bien  à  l’équipe  que  lors  de  l’audience  demandée  par  la  section
SNPES-PJJ/FSU Berry qui s’est tenue le 04 juillet 2016. 

Notre  délégation  avait  fait  le  tour  des  postes  des  unités  du  Berry  (UEMO Bourges,  UEMO
Châteauroux  et  UEHC Bourges)  et  concernant  le  poste  d’ASS  à  l’UEMO de  Bourges,  le  DT  a
confirmé le renouvellement du poste à temps complet  à compter du 1ier septembre 2016 selon les
modalités suivantes (du 1/9/16 au 31/12/16 puis du 1/01/17 au 31/8/17).

Ce revirement de la part de l’administration est inacceptable. Cette décision porte préjudice à
l’équipe et à l’agent à qui on ne propose que des miettes. La logique du chiffre prend encore le pas sur
l’intérêt des jeunes et des familles. On profite du fait qu’un poste soit occupé par un agent contractuel
pour tailler dans les moyens humains du service.

Nous vous demandons de revenir sur cette décision i ncompréhensible, préjudiciable et de
tenir les engagements pris par vos représentants dé but juillet .
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