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Soutien au mouvement de grève et de lutte  
des personnels de l’EPE d’Auxerre et du STEMO 89 
contre la dégradation de leurs conditions de travail. 

 
La Commission Administrative Nationale du SNPES-PJJ/FSU réunie ce jour, soutient 
le mouvement de grève et de lutte des personnels de l’EPE d’Auxerre et du STEMO de 
l’Yonne. 
Ceux-ci se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail déplorables et les 
conséquences  induites en terme de souffrance des personnels et de dégradation de la 
prise en charge des jeunes et l’accompagnement des familles. 
 
- A l’EPE, la situation se dégrade de jour en jour depuis plusieurs semaines. L’équipe 

est sous dotée en personnels éducatifs. Les agents présents assument leurs missions 
depuis des semaines malgré les difficultés et cela dans l’attente d’une prise en 
compte de leur situation par l’administration.  

      La seule réponse digne de ce nom : des créations de postes ! 
Aujourd’hui, les personnels sont en souffrance (six arrêts de travail dont cinq 
personnels éducatifs), et ont atteint un état d’épuisement physique et moral qui 
influe sur la qualité de la prise en charge des jeunes placés. 
 

- Au STEMO de l’Yonne, les personnels travaillent dans des locaux exigus et 
inadaptés qui ne permettent pas d’accueillir les familles et les jeunes dignement 
(non respect du droit à la confidentialité,…) 

 
L’administration a parfaitement connaissance des problèmes. Les personnels en réunion 
d’équipe, puis par l’intermédiaire des représentants du personnel SNPES-PJJ FSU en 
audience territoriale et régionale, ont fait part de la situation et de leurs revendications. 
 
La CAN du SNPES-PJJ FSU exige l’ouverture immédiate de négociations sérieuses sur 
les moyens humains et matériels pour assurer les missions du service public de la PJJ 
dans l’Yonne. 
Elle appelle l’ensemble des agents à se mobiliser aux côtés des collègues en lutte. 
 
        Paris, le 08 décembre 2011 


