
                                         
 
 
           
        
        
 

Des nouvelles du front (?) 
La DD va démanteler le CAEI! 

 
 Si la DPJJ veut faire croire qu'elle a la volonté de mettre des moyens dans l'insertion des 
jeunes de la PJJ, les actes posés partout par notre administration démontrent le contraire: 
fermetures envisagées des UEAJ de moins de 24 jeunes et redéploiement des personnels en 
milieu ouvert et dans les foyers pour mettre en place le module 1 et remonter les effectifs éducs  
à 14, sans dépenser un rond de plus!  
 
 Dans l'Hérault, où nous ne sommes plus à une aberration près, après la fermeture 
de la DR, la restructuration du CAE, la mise à mal du FAE , le licenciement des 
contractuels, Madame MERLIER a annoncé mardi aux collègues médusés la fermeture de 
Boisélec et les déménagements de l'atelier informatique/radio, de CRUX, et de l'auto-école   

AU PREMIER ETAGE du 500 rue Léon Blum, ancien local de la 
DD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!  

 
 

   Mais où va-t-on chercher des idées aussi brillantes???? Qui souffle à notre Direction 
Départementale des décisions aussi abracadabrantesques comme dirait Chirac, et dénuées de 
bon sens. Que vont faire les collègues de Boisélec au 1er étage de la DD, (idée des bateaux en 
allumettes sur le coin d'une tableb passer de 400m2 à à 24 m2 ça donne des idées)tandis que des 
jeunes se presseront dans le tout petit couloir vociférant des « nique ta mère »  dûs aux 
bousculades  engendrées par ces locaux où déjà les collègues de la DD étaient confinés... Les 
uns pressés de participer à l'émission de radio, qui se tiendra dans le (feu) local à café, vite, vite 
avant que les avocats du 4ème, fatigués de ce tintamarre n'aient décidé les policiers du Central à 
se déplacer pour la 25ème fois en 25 jours pour les embarquer tous... il faut savoir qu'ils 
militeront tous très vite contre l'aide juridictionnelle...D'autres jeunes, heureux d'aller assister au 
cours d'auto-école dans l'ancien bureau de Joël Pierre, où des strapontins les attendront-c'est 
moins volumineux- à condition que ceux de l'atelier radio fassent silence (ils seront très vite en 
garde à vue leur a-t-on assuré) et réponse A et réponse B....Soudain encore du bruit! Dommage 
que ceux de CRUX aient organisé une partie de Net Goal dans les escaliers, puisque Jean Coma 
a dû sommer Thierry Bavazzano d'aller jouer ailleurs.. Le groupe qui prépare le Challenge 
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Michelet est en place déjà dans l'ancien bureau de Madame MERLIER, et tous vont descendre 
gentiment en rang devant le fleuriste pour faire un 100 mètres. 
 
 Soyez rassurés,  notre Directrice Départementale a misé sur notre professionnalisme 
pour mettre en oeuvre cette nouvelle dynamique de l'insertion dans laquelle les jeunes vont 
s'épanouir. Fiers de tant de confiance, enthousiasmés par ce projet, les collègues du CAEI se 
sont mis au travail sans perdre un  instant. Voici leurs messages: 
 Annonce n°1: conscient des difficultés des professionnels de l'immeuble avec l'ouvre- porte 
peu fonctionnel, Jean-Jacques est en quête d'un costume de portier car il a pour projet de 
s'investir pleinement dans sa nouvelle mission pédagogique de services aux personnes.   
Annonce n°2: Guillaume, touché par l'euphorie générale, cherche un habit de pingouin et un 
plateau suffisamment large pour pouvoir contenir une dizaine de cafés, et suffisamment stable 
pour résister aux secousses de l'ascenseur jusqu'au 6ème étage et au 7ème en cas de colloques 
de la DIR avec Power Point. 
Annonce n°3: Ne jetez plus vos allumettes usagées; Robert envisage de les récupérer pour bâtir 
une mini tour Eiffel avec les jeunes pour l'inauguration en grande pompe de ce nouveau cadre 
de travail fastueux et valorisant pour tous. Merci Robert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Annonce n°4: Si vous avez de vieux abats jours dans vos greniers, Jean André est preneur. Un 
peu d'électricité démontrera toute la lumière de ce nouveau projet innovant et novateur s'il en 
est. 
Annonce n°5:  


