
                                                                     
 
 

     
« je ne suis pas étrangère à la formation, mon ordi est formaté »(citation d'origine inconnue) 

 

La formation était obligatoire... 
 
 Les 12 et 13 novembre derniers, une partie des personnels éducatifs de l'Hérault 

étaient convoqués pour « la » formation obligatoire, accueillis ce jeudi matin par la DIR en 
personne. Choqués d'abord par le caractère obligatoire de cette session qui nous paraît 
complètement contradictoire avec un réel processus de formation -quelle était la posture des 
collègues convoqués, en dehors d'être obligés? Quelle est même celle des formateurs dans ce 
cadre?- ;  dubitatifs ensuite quant au contenu, -mais ça, on ne nous a pas demandé notre avis-
, nous avons pris la parole afin d'amener les débats sur ce qui intéresse les professionnels 
actuellement : la grande difficulté des conditions de travail, les restructurations, modifications 
autoritaires de nos missions, et la pagaille générale orchestrée par la direction territoriale... 

La DIR a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, énonçant ses bonnes intentions 
concernant l'insertion (on a vu sur le terrain le résultat... Quel serait-il si les intentions n'étaient 
pas bonnes?), nous expliquant de façon très pédagogique que les nouvelles orientations 
générales de la PJJ sont le fruit du travail de Groupes d'Appui Nationaux « depuis des années ». 
Alors pour ceux qui croyaient que c'était politique, ils se sont trompés, il ne faut pas voir le mal 
partout... M'enfin! Elle nous a aussi reproché de prendre les collègues en otage, ce qui a fait rire 
ou encore bondir; c'est bien le roquefort qui dit au camembert « tu pues! »... 

Après une matinée à débattre donc des sujets choisis suite à notre intervention par la 
salle, une quinzaine de collègues ont choisi de boycotter la formation obligatoire. Pour 
ceux qui sont restés, des ateliers sur l'insertion leur ont été proposés. Nul ne nous a fait part d'un 
étayage quelconque qui définisse un réel contenu, en dehors de la lecture du power point bien-
sûr. Les affirmations actuelles sur les bonnes pratiques, quels sont leurs fondements théoriques 
ou même empiriques? Va-t-on devoir subir une « réinvention » de nos métiers, au mépris de 
nos compétences et de nos savoirs-faire? 

NOUS VOUS APPELONS A BOYCOTTER LA PROCHAINE SESSION DE 
FORMATION OBLIGATOIRE, AFIN DE RAPPELER A NOTRE ADM INISTRATION 
QUE NOUS NE SOMMES PAS DES ENTONNOIRS, NI DES ETP, MAIS DES 
PROFESSIONNELS RESPONSABLES ET RESPECTABLES EN TANT QUE TELS. 
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