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           Paris, le 9 avril 2008 

 

L’AC doit tenir ses engagements : 
pas moins de 12 éducateurs dans toutes les structures d’hébergement collectif 

au 1er septembre 2008 ! 
 

 

Suite à la décision de mettre en extinction le corps des ATE en les intégrant dans le corps des 
éducateurs et à l’annonce par la direction de la PJJ que tous les éducateurs devraient faire les 
nuits à partir de septembre 2008, le SNPES-PJJ-FSU a proposé une réunion à toutes les 
organisations syndicales pour organiser de façon unitaire la défense des conditions de travail des 
personnels en hébergement et l’amélioration de la qualité de la prise en charge éducative. Le 
SNPES-PJJ a avancé l’exigence de la norme suivante : 1 directeur, 1 psychologue temps plein, 
16 éducateurs, 1 adjoint administratif, 3 agents techniques  cuisine, 1 agent technique entretien. 
Cela pour chaque structure d’hébergement collectif afin de permettre le doublement 24h sur 24 
de la présence éducative. 
 
Avec la CFDT, la CGT, le SNP et l’UNSA, l’accord n’a pu se faire que sur l’exigence de 14 
éducateurs. Une déclaration syndicale unitaire a été lue avant l’ouverture du CTP central  du 1er 
février 2008 qui traitait de la question du cahier des charges en hébergement collectif. 
Elle affirmait l’exigence de la présence de 14 éducateurs, a minima, dans toutes les structures 
d’hébergement pour garantir un doublement des services 24h sur 24 et offrir une réelle garantie 
de qualité de la prise en charge éducative.   
 
Lors de ce CTP, le SNPES-PJJ et l’UNSA ont refusé de traiter le cahier des charges des 
structures tant que l’AC ne prendrait pas en compte l’exigence de la norme minimum de 
fonctionnement d’une structure d’hébergement collectif défendue par la quasi totalité des 
organisations syndicales : 1 directeur, 1 psychologue, 14 éducateurs, 1 adjoint administratif, 3 
agents techniques cuisine, 1 agent technique entretien. Devant la volonté exprimée par les 
organisations syndicales et  la fermeté des représentants siégeant au CTP, la direction de la PJJ a 
proposé de « tendre vers 12 éducateurs et d’envisager 14 éducateurs en fonction du projet de 
service » ! Ce que nous n’avons pas accepté. 
 
A la veille de la tenue des CAP de juin 2008, nous n’avons toujours aucune position claire de la 
direction de la PJJ, notamment en ce qui concerne le nombre d’éducateurs qui seront présents 
dans les hébergements collectifs en septembre 2008. 
La circulaire de mobilité ne nous donnant aucune assurance sur cette question, c’est une des 
raisons qui nous ont amené à boycotter le CTP Central du  3 avril avec l’UNSA. 
 
Nous le disons solennellement : il est hors de question pour le SNPES-PJJ que les éducateurs 
puissent être amenés à faire les nuits si l’administration ne respecte même pas la norme de 
12 personnels qu’elle a  proposée.  
Nous poursuivrons tous les contacts unitaires pour organiser la mobilisation afin d’obtenir des 
normes de fonctionnement dans les hébergements qui garantissent la qualité de la prise en charge 
éducative et le respect des conditions de travail. 


