Syndicat National des Personnels
de l’Education et du Social
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Région PACAC
Secrétariat de la Région Sud Est

Antibes le 10 Décembre 09

Monsieur le Directeur Inter régional,

Le 3 Décembre 09, nous avons eu une audience pour vous faire part de l'état des personnels de la région
Sud Est. Nous vous avions alerté quant aux malaises des professionnels de l’inter région, quant à la difficulté
d’exercer leurs missions quels que soient leurs lieux d’exercice… La pression n’est pas un leurre puisque les
chiffres, le COM et le GAME sont devenus le leitmotiv de notre administration !!! Alors que tous les jours on
nous informe que les caisses sont vides !!!!
Ce mal être, cette accumulation de tâches supplémentaires, sans nouveaux moyens humains et financiers
aussi et ce mal qui ronge les professionnels ne sont que les conséquences de la politique actuelle, appliquée
avec zèle dans notre inter région et nos départements !!!
Cette politique a poussé la section des Bouches du Rhône à déposer un préavis de grève.
Non Mr le DIR, vous ne pouvez pas dire que vous n’avez pas été prévenu du ras le bol des agents des
Bouches du Rhône. Vous ne pouvez plus nier leur souffrance. Nous vous demandons de prendre en
considération les revendications légitimes des agents des Bouches du Rhône.
Nous exigeons :









La fin des réquisitions comme mode de fonctionnement à la PJJ.
Un moratoire sur la multiplication des accueils imposés contre l’avis des équipes.
La récupération des heures supplémentaires imposées par la hiérarchie depuis des mois.
Le respect de la norme de 25 jeunes par éducateur en milieu ouvert.
Un moratoire sur le redéploiement des personnels administratifs.
Le versement égalitaire et pour tous de la prime de fin d’année.
Les moyens de travailler sereinement en hébergement (Les éducateurs ne sont pas multi tâches).
Le respect du travail éducatif.

Ces demandes et exigences peuvent s’appliquer au reste de l’inter région.
Ce mouvement pourrait s’étendre à l’ensemble des départements.
Le ras le bol n’est pas un fantasme de notre syndicat. La violence et la maltraitance
Faîtes aux agents ne peut plus durer !!!

