
                                

     

Déclaration Préliminaire au CTT du 19 décembre 2016

Madame la Directrice Territoriale, 

Aujourd'hui, nos collègues de l'UEHD sont en grève . 
Ils tiennent, par cette action et par leur présence à ce CTT, à vous témoigner leur désarroi et leur colère à

la hauteur du mépris que l'administration, tout échelon confondu, a pu manifester à leur égard.
Lors de la négociation que nous avons pu avoir, par le biais d'échanges téléphoniques avec la DIR dans 

le cadre de ce préavis de grève, nous avons été surpris d'apprendre que la Direction Territoriale avait été avisée 
du refus de la délocalisation de la structure dès le mois d’août 2016.  Comment comprendre alors que les 
personnels n'en aient pas été informés dès le début du mois de septembre ?  
       Nous découvrons également, avec stupéfaction, qu'un avis proposé par la DT et voté en CTT le 8 mars 
2016 par les organisations professionnelles n'est qu'une « hypothèse de travail » que l'Administration peut 
balayer d'un revers de la main quelques mois plus tard. 

Le SNPES-PJJ/FSU dénonce, depuis des années, une absence de dialogue social et l'utilisation des 
comités techniques comme des chambres d'enregistrement rythmées par les seules préoccupations de 
l’administration. Leur contenu et leur procès verbaux n'ont  donc plus aucune valeur.
L'enveloppe budgétaire (mobilier et location) allouée au déménagement et les engagements pris vis à vis de la 
mairie de Divion n'étaient-ils, eux aussi, qu'une « anticipation malheureuse » de la Direction Territoriale ? 
Sortirons-nous du triptyque infernal, ordre, contre-ordre, désordre ?

 Le DIR s'est engagé à se rendre sur site le 3 janvier 2017, nous attendons qu'il apporte des réponses 
concrètes aux questionnements légitimes de nos collègues. 

En attendant cette date nous nous interrogeons : devons nous féliciter l'Administration de respecter la loi
et de garantir la sécurité des personnels en effectuant les travaux de mise en conformité des locaux de l'UEMO 
de Béthune ?  

Le projet de réaménagement total des locaux  ne permettra de garantir une surface suffisante  pour 
accueillir les deux unités, leur permettre des conditions de travail de qualité et reconnaître la spécificité du 
travail  fourni par l'UEHD. Le développement de l'unité (passage de 24 à 30 prises en charges, création de 3 
FAT, développement partenarial, formation des familles, création de 3 ETP) a pourtant été valorisée lors de la 
présentation effectuée en présence de Madame SULTAN le 29 juin dernier. 

Nous vous rappelons que sur la situation immobilière, les travaux urgents de rénovation du CER de 
Cuinchy sont une nouvelle fois renvoyés aux calendes grecques et les agents de l'UEAJ d'Harnes travaillent 
toujours dans un « bunker » sans lumière du jour, sans chauffage et dans des conditions sanitaires déplorables.

Alors que l'Administration multiplie les plans contre les RPS et les instances (ORSCT national et 
interrégional), elle s'obstine pourtant à multiplier les maltraitances, en témoigne les nombreux 
accompagnements effectués par le SNPES-PJJ/FSU auprès d'agents ou d’équipes (CEF de Bruay, CER de 
Cuinchy, STEMO de Béthune, UEHC Boulogne).  

Il est plus que temps de mettre un terme à ces agissements , rappelons que diriger c'est convaincre et 
non harceler... 

Parce que nous sommes lassés des allers retours entre les différents échelons hiérarchiques, parce que le 
premier point à l'ordre du jour de cette instance est l'approbation du procès verbal du CTT du 8 mars 2016,  
parce ce que nous refusons ce dialogue social stérile, nous ne siégerons pas ce jour. 

Néanmoins, Madame la Directrice Territoriale,face aux personnels en grève ce jour, nous vous 
demandons, d'expliquer à l'équipe de l'UEHD  les raisons du fiasco actuel. 
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