
 
 
 
 
 
 
 
 
       Montpellier, le 16.09.08 
Madame MERLIER a souhaité rencontrer notre organisation syndicale en urgence, hier matin, 
afin de nous annoncer différentes mesures qu’elle va prendre concernant une restructuration 
des services dans l’Hérault, mesures qui seraient déjà validées par la DR et qui doivent être 
approuvées par la Centrale fin septembre.  
 Il s’agirait de répondre à une logique budgétaire et immobilière, dans le cadre de la 
COM qui doit être prévue sur 3 ans. 
Nous ont été annoncés : 

 - la suppression de deux unités, UEMO de Gignac, dans un délai d’une  
année, et de l’UEMO de Sète, d’ici 2011, avec visiblement 
regroupement des personnels des deux CAE ; la DR serait chargée de 
trouver des nouveaux locaux. La DD compte organiser des groupes de 
travail sur le MO, après que ces décisions aient été prises. 
Sans supprimer des postes…puisque nous avons une nouvelle mission 
accueil /accompagnement, le saviez-vous ? Qui nécessiterait en 
volume de travail 9 à 10 ETP ; aucun texte paru sur cette mission ; 

D’autres raisons invoquées : pas assez d’activité à Gignac, pas assez de pénal à Sète, le 
malaise des psychologues qui serait un des éléments déterminants !….Dommage qu’une de 
nos collègues soit déjà partie, écoeurée, elle aurait apprécié qu’un tel cas soit fait de ses 
conditions de travail !  

- concernant le CAEI, le regroupement des modules sur un même 
lieu, à part le Régal et CRUX ; pour faire des économies. !!! (et si 
on refaisait des grands ISES ?)…et pour la MAJ c’est plus 
pratique ; 

- le FAE pourra utiliser les locaux de la radio pour remplir une 
nouvelle mission de « bilan-accompagnement »… 

Non vous ne rêvez pas !!! Toute ressemblance avec une mauvaise blague 
serait fortuite. Madame MERLIER fera une AG des personnels pour vous 
l’expliquer mieux que nous, quand ce projet sera accepté par la Centrale. Il n’y a 
eu dans ces dispositions aucune concertation des personnels ; elles ne tiennent 
compte de plus en aucun cas des réalités de notre travail, de sa qualité, des 
missions d’éducation, éventuellement d’un avis qu’on aurait pu émettre… 
Madame MERLIER nous a conseillé de ne pas vous alarmer, alors pas de 
panique ! On va commencer par une  

ASSEMBLEE GENERALE  
Mardi 23 septembre 2008 
De 12 heures à 14 heures 
A la DR salle du 7ème. 


