
 

                                          
 

Dégradation des conditions de travail :  

100% de grévistes le 21 mai au foyer La Cale à Toulouse ! 

Reconduction de la grève le 22 mai 

 
Comme dans la plupart des services et tout particulièrement dans les hébergements, les conditions de travail 

à l’EPE de Toulouse sont de plus en plus insupportables. Depuis l’automne, au niveau national plusieurs 

services se sont mobilisés sur cette question : l’UHDR de Quimper, les UEMO d’Alsace, l’EPE de St Cannat 

dans le 13 et déjà La Cale en novembre. A Toulouse malgré les engagements pris par la DT en novembre, la 

situation continue de se dégrader. Les personnels de l’UEHC La Cale était donc en grève mardi. Avec 100% 

de grévistes, c’est un succès. La DT a pris l’engagement de recrutement d’un éducateur contractuel à partir 

de juin, mais sur la prise en compte des avis de l’équipe éducative sur les admissions et le suivi éducatif, sur 

le soutien face aux difficultés : rien. Les personnels ont donc décidé de reconduire leur grève 

aujourd’hui. 
Le Bureau National du SNPES-PJJ/FSU soutient les personnels de La Cale en grève, il vous appelle à 

leur témoigner votre solidarité, tel : 05 61 14 06 90, fax : 05 61 14 44 98.  
Vous trouverez ci après le tract inter syndical diffusé ce matin à Toulouse. 
 

 

 

Toulouse le 21  mai 2013 

Suite au mouvement de grève dénonçant la dégradation  des conditions de travail de l’UEHC La Cale, une délégation 

composée de personnels du foyer et de délégués syndicaux a été reçue ce jour  par Mr AUTIE. 

Malgré certaines réponses apportées au mois de novembre, les problèmes de fond demeurent. 

En effet, l’équipe éducative se sent dépossédée de l’admission, et de la prise en charge des mineurs. 

L’expertise éducative et pédagogique de l’équipe n’est pas entendue. De ce fait, son travail au quotidien est discrédité 

auprès des mineurs. 

Cette journée de grève a permis d’aborder les problématiques dans leur globalité : dysfonctionnement de la chaîne 

hiérarchique, manque de cohérence des prises en charge, sur-responsabilisation de l’équipe éducative dans les 

dysfonctionnements, désinformation augmentant les risques psychosociaux.  

Les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes. La direction territoriale s’est une nouvelle fois positionnée en bottant 

en touche, tentant d’imputer les dysfonctionnements de l’UEHC aux pratiques des personnels. La teneur des débats n’a 

pas permis de prendre la mesure du mal-être général et du sentiment des personnels de l’EPE de ne pas être protégés. 

Bien conscient que la DT ne peut pas se substituer à la direction de service, et au Responsable d’Unité, l’équipe 

éducative, sous couvert des organisations syndicales, demande à rencontrer sa direction (RUE + Directrice).  

Cette rencontre doit permettre, dans un objectif de résolution de conflit, une mise à plat des dysfonctionnements 

internes à l’EPE : 

- Problèmes de communications entre l’équipe et le RUE, entre le RUE et la Directrice, entre la Directrice et l’équipe. 

- Manque de bienveillance, de respect, de soutien envers l’équipe 

- Gestion surréaliste des incidents les plus graves  

- Réunions stériles, interminables et au final non productives au vue du peu de temps consacré à la prise en charge des 

jeunes 

- Manque d’écoute des propositions éducatives de l’équipe 

- Non prise en compte des différentes alertes quant aux diverses situations de danger auxquelles les mineurs et les 

personnels sont régulièrement exposés 

- Conditions et rythmes de travail 

- Dans l’attente de cette rencontre  et des réponses qui y seront apportées,  le mouvement de grève se poursuit. 
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