
       
 

 

 Les professionnels de la PJJ doivent se serrer la ceinture 

 en attendant des jours meilleurs. 
 

Le 01 septembre les 2/3 des agents de l'UEMO Riquet de TOULOUSE et environ 12% des agents 
du territoire se sont  mis en grève pour : 

 

• Dénoncer une nouvelle fois le non renouvellement des postes de nos collègues contractuels. 

• Dénoncer l'impact de ces départs sur les services (dont celui de l'UEMO Riquet qui assure la 
mission PEAT en augmentation constante). 

• Dénoncer l'inaptitude de nos directions à garantir et assurer la continuité et l'équilibre des 
prises en charge des jeunes et leur incapacité à rassurer les personnels du territoire et à offrir 
des perspectives de travail fiables. 

 

 Encore une fois la variable d'ajustement budgétaire vient se faire directement sur le cœur du travail 
éducatif et produit des annonces aléatoires, et contradictoires  ce qui empêche une organisation de 
notre travail en synergie avec les besoins. 

Le 26 juin, Mme Sultan nous rend visite, « tout va bien ! » ; le 26 juillet nous n'avons plus rien ;  le 
8 août « abracadra » nous récupérons 3 contrats et le 30 août on nous annonce pléthore de postes 
pour janvier 2017. 

 

« Serrons nous donc la ceinture jusqu’en janvier 2017 » il sera temps après les fêtes de nous repaître 
des PLAT (plan de lutte anti-terroriste) et du PART (plan anti radicalisation et terrorisme). 

 

Nous refusons d'attendre le passage du père Noël !!!!!!!! 
Tant que nous n'aurons pas les moyens nécessaires pour remplir nos missions nous ne serons plus 
en capacité : 

• de prendre plus de jeunes en charge qu'actuellement à ce jour. 

• d'accompagner des audiences après 18h00 

• de participer à toutes commissions territoriales et projet nationaux. 

 

Nous invitons l'ensemble des personnels, des partenaires, du SAH, de la magistrature, et des 
conseils départementaux du territoire 09/31/65 à venir s'informer et compléter cet état des lieux le 
date en cours... 

 

 


