
                                         
 
 
 

POUR UNE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
A L’UEMO-PJJ DE TARBES 

 
 

 Le 10 octobre 2016, à l’occasion de la journée Portes Ouvertes de la PJJ au plan National et des effets 
 d’annonce qui l’accompagnaient, nous vous informions de la situation préoccupante du service de 
 l’UEMO de Tarbes : 
 

 Des mesures en attentes, entre 1 et 4 mois de retard pour certaines mesures et notamment les MJIE 
(Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative). 

 Quid de la pluridisciplinarité dans les mesures ? c'est devenu un luxe ! Il faut résister afin que la 
MJIE soit assurée par un éducateur, une assistante sociale et un psychologue. 

 Une baisse des lieux de placements au titre de l'ordonnance de 45, plus de possibilité d'accueil 
immédiat, pour nos jeunes sur les Hautes-Pyrénées. 

 La multiplication des tâches demandées aux éducateurs (mener les mesures, rédiger les rapports, 
organiser des activités sportives, culturelles, autour de la santé,  mettre en œuvre les différents 
stages civiques, citoyenneté, SSDUS ( Stage de Sensibilisation aux Dangers de l'Usage de produits 
Stupéfiants), assurer la permanence éducative auprès du TGI, etc. 

 La surcharge de travail: l'accueil, le secrétariat, les innombrables tableaux à rendre à la hiérarchie 
afin de réaliser ses statistiques.... 

 Quid de la qualité du travail éducatif ? Il est plus important pour notre Administration de compter et 
d'avoir son « GAME » (logiciel d'enregistrement des prises en charges) bien à jour. 

 Comment accueillir des familles dans des locaux où le ménage n'est plus assuré correctement ! 
 
 Aujourd’hui, 21 novembre 2016, la situation de l’UEMO de Tarbes est critique :  
 
 Deux collègues éducatrices sont en arrêt de travail et non remplacées, une autre solde ses congés à 
 quelques jours de la retraite, ce qui laisse 2,5 ETP d’éducateur pour l’ensemble du département des 
 Hautes-Pyrénées et assurer le suivi des jeunes, les permanences  quotidiennes pour le Tribunal, les 
 astreintes le week-end, etc... 
 
 Notre hiérarchie nous rétorque qu’elle reste «  vigilante » à la situation du service sans pouvoir attribuer 
 de moyens supplémentaires de fonctionnement. 
 Cette situation impacte l’ensemble des professionnelles de la structure et  l’équipe a le sentiment d’un 
 manque de  considération de ce qu’elle subit en termes de  dégradation des conditions de travail. 
  
 
 Face à cette situation,  les personnels syndiqués et non syndiqués  vous informent qu’ils font le choix de 
 privilégier le suivi des mineurs qui leur sont confiés, et que dans l’état actuel de la situation du service 
 ils ne sont plus en capacité d’assumer toutes les missions qui leur sont dévolues. 
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 Ainsi, jusqu’à ce que de meilleures conditions de travail nous soient garanties :  
 

 nous n’assisterons plus aux  Commissions Territoriales 
 nous devrons limiter nos déplacements de manière drastique pour pouvoir assurer les 

permanences au service ( PEAT) 
 nous n’assisterons plus, en explicitant pourquoi, aux réunions partenariales  
 nous ne pourrons assister aux stages  de formation continue qui nous ont été accordés 

sur la période à venir 
 l’organisation des prochains stages de citoyenneté et SDUS est remise en question 
 nous ne prendrons plus de nouvelles mesures  

 
 
 De nombreux services sont en grande difficulté dans toute la France et une grève 
 nationale est prévue le : 24 NOVEMBRE 2016 
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