
 

                                         
 

 
 
 

DES MOYENS POUR UNE PRISE EN CHARGE EDUCATIVE DE 
QUALITE EN HEBERGEMENT COLLECTIF! 

 
Lors du Comité Technique Paritaire Régional du 16 mai 2008, une discussion entre les 
représentants de l’administration et les représentants du personnel, concernant le nombre d’ETP 
(équivalent temps plein) d’éducateurs nécessaire afin d’assurer le fonctionnement d’un EPE 
(établissement de placement éducatif), avait permis de constater que les simulations réalisées 
par la Direction Régionale étaient trop restrictives. En effet, la Direction Régionale expliquait la 
nécessité qu’il y ait 13,5 ETP d’éducateurs dans un EPE.  
Les membres du SNPES représentant les personnels avaient alors démontré que ces calculs 
sous estimaient ou oubliaient une partie du travail éducatif (temps de travail avec la famille, 
rédaction des rapports, temps de formation…). Nous affirmions, projection de planning à 
l’appui, la nécessité qu’il y ait 16 ETP d’éducateurs en EPE, sans oublier les autres agents 
concourrant à la prise en charge des jeunes. 
 
Nous exigeons l’augmentation du nombre d’ETP d’éducateurs au FAE de Dijon. 
Aujourd’hui, alors que la DD veut avancer à marche forcée vers la mise en place d’un EPE, 
nous voyons bien que le nombre D’ETP d’éducateurs au FAE de Dijon est totalement 
insuffisant : 10,5 ETP d’éducateurs et 1 ETP d’ATE. 
Ces moyens insuffisants ne permettent pas d’envisager une prise en charge éducative de 
qualité et de mettre en place les objectifs fixés par le nouveau cahier des charges. 
LE FAE de Dijon doit tendre vers la norme de 16 ETP d’éducateurs. 
Nous exigeons également qu’il y ait 1 ETP de psychologue et 3 ETP d’adjoints techniques 
cuisine 

 
SIGNEZ LA PETITION ! 

(appel pour une norme de : 16 ETP d’éducateurs, 1 ETP psychologue, 3 ETP adjoints 
techniques cuisine, 1 ETP directeur, 1 ETP agent d’entretien, 1 adjoint technique d’entretien et 
1 ETP adjoint administratif et/ou 1 ETP secrétaire administratif dans tous les FAE, futures 
EPE) 
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PETITION 
 
(Appel pour une norme de : 16 ETP d’éducateurs, 1 ETP psychologue, 3 ETP 
adjoints techniques cuisine, 1 ETP directeur, 1 ETP agent d’entretien, 1 
adjoint technique d’entretien et 1 ETP adjoint administratif et/ou 1 ETP 
secrétaire administratif dans tous les FAE, futures EPE) 
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