
                                         
 
 
 

  
RAS LE BOL !!!!!! TOUS ENSEMBLE EN GREVE 

LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 
 
 
La section SNPES-PJJ-FSU Limousin appelle les personnels à être massivement en grève le jeudi 24 
novembre 2016 et à multiplier les initiatives pour contraindre la DPJJ à prendre en compte la dégradation de 
nos conditions de travail. 
 
La complexité des prises en charge, le temps nécessaire à un accompagnement de qualité, l’accumulation de 
différentes missions, sollicitations et permanences, la réalité de la charge de travail de chaque professionnel 
quelles que soient ses fonctions... sont des thèmes de plus en plus récurrents abordés dans chaque unité.  
 
Aucune équipe, aucun professionnel, n’y échappe, nous sommes tous concernés !  
 
Lorsque nous évoquons par exemple, le manque de temps, le manque de moyens, l’insatisfaction de ne pouvoir 
réaliser les accompagnements éducatifs tels que nous les concevons, une fatigue importante, des trajets de plus 
en plus longs et nombreux, l’augmentation des heures supplémentaires, la multiplication des écrits, l’absence de 
réelle pluridisciplinarité sur les UEMO au delà des seules mesures de MJIE... lorsque nous parlons qualité des 
prises en charge et amélioration des conditions de travail, l’administration nous oppose des tableaux chiffrés qui 
ont pour effet de déshumaniser complètement les jeunes, leurs familles et les professionnels. 
 
Aujourd’hui, tous les personnels, quel que soit leur lieu de travail et leur fonction 
(administratifs, techniques, éducatifs, psychologues, ASS, RUEs, directeurs….), subissent 
surcharge, dégradation et déshumanisation de leur travail. 
 
Pour trouver le moyen, ensemble, de nous faire entendre quant à la réalité de nos conditions de 
travail et à notre exigence d’une amélioration des prises en charge éducatives,  
 
 

nous vous appelons à être grévistes ce jeudi 24 novembre 2016 et à participer à  
 

Une AG des personnels grévistes du Limousin  
 à l’UEMO de Limoges à partir de 10h00  

 
La section se charge d’organiser un temps de repas convivial lors de cette journée. 
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