
SECTION DE L'HERAULT

Conditions de travail à la PJJ 34...Bientôt Noël,
On nous prendrait pas pour des dindons là???

En vue de la grève PJJ nationale  de demain, lancée par le SNPES sur les conditions
de travail à la PJJ, nous nous sommes réunis nombreux en AG ce mardi 22 novembre.
Nous avons partagé des constats affligeants:
La multiplication des tâches, notamment pour le milieu ouvert "SOCLE", menace
les collègues d'épuisement et le socle d'effondrement, car les moyens n'y sont pas.

Dans les faits:

-De  nombreux  jeunes  ont  besoin  d'un  placement,  et  nous  n'avons  plus  les
moyens de répondre à cette nécessité. La DT devrait jouer un rôle de soutien
des recherches de placement, ce qui n'est pas le cas, elle se dit aussi démunie
que nous.
Sur le 34, un seul EPE contre deux foyers en 2005, et 11 ans plus tard, on ne
voit toujours rien venir. Des jeunes partent en détention chaque semaine du
tribunal de Montpellier, faute de proposition alternative possible. Pourtant c'est
la loi, elle n'est pas respectée.

-Dans  les  deux  PEAT,  les  conditions  de  travail  sont  très  compliquées:  les
accompagnement tardifs font fi  de la législation sur le temps de travail;  les
déferrements sont pratiqués de façon intensive par le Parquet de Montpellier,
entraînant une répression plus forte des jeunes et l'incarcération régulière (alors
qu'elle devrait être l'exception) notamment des mineurs dits non accompagnés.
L'alternative à l'incarcération devient mission impossible quand elle nécessite
une proposition de placement, sans compter qu'il faut chercher de plus en plus
loin et sans succès. 

L'activité est calculée de telle sorte -au nombre de RRSE- que les moyens humains ne
sont pas suffisants. La permanence tourne grâce à la ténacité des collègues en place,
mais jusqu'à quand comme ça?

-Les collègues qui ne font que du milieu ouvert ne sont pas épargnés: à Sète,
par exemple, les professionnels sont obligés de passer trop de temps sur Montpellier,



du fait de la desectorisation et la fatigue s'accumule...

Le syndrôme du "lapin d'Alice" frappe le milieu ouvert: en r'tard, en r'tard : si vous
voyez des professionnels courir partout, avec un air effaré et coupable, c'est nous! La
logique comptable toujours au détriment du sens de notre action!!
Le  ressenti  général  s'exprime  ainsi:  écrasement,  isolement,  essoufflement,
éparpillement,  morcellement  (c'est  plus  grave),  plus le temps  de réfléchir,  plus  le
temps  de se parler,  de partager...  Plus  le  temps de prendre les  congés...Sinon, en
rentrant de congés, c'est la double peine.

- En parlant de peine, le QM de Villeneuve les Maguelone est à saturation:
depuis la rentrée, ce sont pas moins de 17 jeunes détenus et ce chiffre a pu monter à
21. La violence est monnaie courante en milieu carcéral. De plus, les éducs disent
ressentir  la  saturation du milieu ouvert  en  devant  parfois  pallier  à  sa  mission en
travaillant seuls les projets de sortie des jeunes. 
En raison du manque d'effectif du côté de la Pénit', les éducateurs ne sont même pas
assurés  de  pouvoir  rencontrer  les  jeunes  quotidiennement;  les  jeunes  parfois  ne
peuvent pas être accompagnés à l'infirmerie. La question de la sécurité et de la santé
des jeunes détenus continue de se poser.

Plus  de la  moitié  des  jeunes  détenus  actuellement  sont  des  mineurs  isolés
étrangers, pour lesquels la PEAT n'a déjà pas pu trouver de solutions d'hébergement,
et  pour  lesquels  les  éducs  du QM n'en  trouvent pas  non plus:  par  exemple,  le  2
décembre prochain, le JLD renouvellera certainement le mandat de dépôt d'un de ces
adolescents,  faute  de  solution  d'hébergement  (la  PEAT  avait  fait  pour  lui  47
demandes sans succès) ;  la prise en charge de ces jeunes nous met réellement en
difficulté. Pour le moment, c'est ou la prison ou la rue!!

Sans réelle volonté politique de les accueillir de la part de nos institutions, nous ne
pourrons pas les accompagner décemment.  Un besoin de formation est  également
ressenti par les professionnels.

-Le travail sur les normes que le SNPES réclame depuis des mois n'a toujours
pas été fait par l'administration. Il n'y a toujours pas de fiche de poste pour les ASS.
La pluridisciplinarité n'est pas assurée et la qualité du travail est mise à mal. 

-l'équipe du STEMO de Béziers est perturbée actuellement par des incertitudes
persistantes sur les conditions de leur déménagement. Elle se réjouissait de gagner en
place et en qualité de travail justement en déménageant mais au final, le SPIP devrait
récupérer une partie de leurs locaux et ils seraient finalement aussi à l'étroit qu'au
départ. Ils ont besoin d'être informés également sur le devenir de la création d'une
UEAJ qui avait été annoncée par la DT et qui semble pour l'heure en berne. La DT
refusait dans un premier temps de rencontrer l'équipe qui lui en avait fait la demande
poliment et par voie hiérarchique, puis finalement s'est engagée à les voir dès que le



dossier aurait avancé davantage. 

Tous en grève jeudi 24 novembre pour la défense de
nos conditions de travail et de nos missions!!!

... et pour ceux qui renonceront à dormir demain matin, rdv au bar du coin, celui des
grèves, en bas de la DT... Contact SNPES  au 0675203245.


