
                                                                                                              

 
 
 
 
 

Compte rendu audience syndicale 22 octobre : DT Auvergne 
           
 

* concernant la note territoriale sur le télétravail : 

=> en juin, un CTIR a aussi travaillé sur cette question qui a abouti à une charte du télétravail 

beaucoup plus acceptable pour la CGT PJJ que la note télétravail DT Auvergne, cette note 

s’applique-t-elle jusqu’à application de la charte DIR ou a-t-elle vocation à s’appliquer au-

delà ? 
 

DT Auvergne : la charte sur le télétravail DIR est en cours de signature et actuellement la DT 

est en attente de sa signature et diffusion. De plus, elle note que les demandes sur le télétravail 

sont variables d’une unité à l’autre. Depuis septembre, le télétravail est expérimenté hors crise 

et donc de façon « normale » : un bilan de son exercice sera fait avec les cadres, en application 

de la note actuelle de 2020. 
 

=> CGT PJJ : le télétravail est un droit Or la note DT de 2020 vient limiter ce droit pourtant 

déjà très cadré par la charte DIR. De plus, la note DT comporte une confusion entre télétravail 

et temps FIR et télétravail et temps de préparation PT OR ce sont deux choses tout à fait 

différentes. La note DT de 2020 est donc contraire au Droit existant et très limitatif, elle ne peut 

être appliquée en l’état. 

La CGT demande une évaluation à un échelon rappelant le droit 
 

DT Auvergne : cette note a été réalisée entre 2 périodes de confinement, en sortie de crise, la 

question du télétravail classique va pouvoir être abordée. Toutefois changer une note alors que 

la Charte DIR va bientôt arriver et qu’il va peut-être falloir à nouveau la changer ne serait pas 

judicieux, la DT souhaite attendre de voir les remontées d’expériences qui pourront remonter 

lors de prochaines réunions de cadres. Certains cadres font d’ores et déjà remonter leurs 

inquiétudes quant à l’organisation du service entre temps partiel, missions à l’extérieur sur 

secteur et télétravail. La DT reconnaît cependant que temps FIR et temps de préparation PT et 

télétravail sont différents et viennent donc en complément et non pas l’un à la place de l’autre. 

Pour les PT et les psychologues, la DT dit s’être interrogée sur les missions télétravaillables 

dans les missions du service et que ces missions recouvraient les temps de préparation et les 

temps FIR. 
 

=> La CGT PJJ entend le raccourci fait que ces missions peuvent faire l’objet d’un temps de 

télétravail ou PAS 

Pour la CGT la superposition de ces missions avec le télétravail n’est pas possible alors que 

pour la DT si. La CGT suggère de faire confiance aux supérieurs pour vérifier ce qui est possible 

en fonction des demandes des agents, en fonction du droit et des missions. 



 

DT Auvergne : les cadres doivent être attentifs à la mission de service public et faire en sorte 

d’assurer une continuité, c’est la porte d’entrée de la compréhension du texte qui est différent. 

Une évaluation de la note de 2020 jamais expérimentée en temps de télétravail normal sera 

effectuée fin 2021. les cadres n’ont pas tous la même appréhension du travail et de 

l’organisation du service. 
 

=> La CGT remarque que cette évaluation va se faire par des remontées des cadres et non pas 

des agents de terrain ; ce qui filtre déjà une première fois l’évaluation qui de fait ne sera pas 

neutre. 

* concernant les locaux de l’allier : (Cusset, Montluçon et Moulins) : y-a-t-il un déménagement 

prévu ? Une mise aux normes ? Des projets ? 
 

DT : sur l’immobilier en général, il y a des grosses difficultés à voir aboutir les projets en lien 

avec le secrétariat général car ce sont des travaux lourds et complexes. 

Leur préoccupation quotidienne actuellement sont les travaux de l’EPE : travaux de plan de 

relance avec une solution de relogement qui avait été trouvée puis qui n’a pas aboutie pour 

finalement voir suspendre l’activité 

Un point d’alerte sur l’Allier et ses 3 unités qui ne comportent aucune conformité avec les 

attentes d’un service public. Ces points seront réactualisés lors du prochain dialogue de gestion. 

Les cadres ayant changé, des points sur les perspectives et les organisations selon l’implantation 

est à refaire. 

La DT souligne que certains dossiers ont été priorisés et se sont vu aboutir, comme le 

déménagement de l’unité du Cantal, en 2017 l’UEAJ et l’UEMO de Thiers, en 2018 l’UEMO 

du Puy en Velay et en 2021 l’EPE. Les services de l’Allier devraient être le prochain chantier 

prioritaire de la DT. 

C’est surtout la localisation qui est difficile à trouver, pourtant il n’y a pas plus de pression 

immobilière qu’ailleurs. Toutefois la recherche dans le domanial ralentit les recherches et les 

rend complexes.   
 

* concernant les interrogations sur les fonctions et missions exercées par certains agents 

¤ sur les ateliers d’incitation à la vaccination : 

=> la santé reste de l’ordre de ceux qui ont une fonction dans la santé. Quand la DT demande à 

des éducateurs d’organiser des ateliers sur la vaccination cela sort de leur champ de compétence, 

d’autant plus que cela peut être ressenti comme très intrusif par certains parents. 

La CGT avait interrogé la centrale à cette occasion et l’AC avait bien dit que cela ne devait pas 

être compris dans le sens demandé par la DT. 
 

DT Auvergne : lorsqu’on travaille à la PJJ on peut évoquer la santé, cela fait partie de la relation 

établie avec le jeune (sommeil, hygiène, alimentation, sexualité…), ce n’est pas seulement le 

rôle de la CTS. Durant cette crise sanitaire, les éducateurs se devaient d’en faire quelque chose 

et d’aborder la question, notamment avec le confinement et les restrictions de liberté. La 

question de la vaccination en fait partie. La CTS accompagne les équipe sur ce travail. 

=> La CGT PJJ souligne que ce n’est pas tant les questions de santé, sur lesquelles notre 

syndicat rejoint la DT. C’est surtout sur la manière d’aborder la situation. La DT vient de nous 

expliquer que ces ateliers n’étaient qu’incitatifs dans un plan d’accompagnement alors que sur 

les terrains cela s’est transformé en obligation de convocation de listes de jeunes sur des dates 

fixées avec la CTS. Il semble y avoir une marge entre les souhaits et orientations émis par la 

DT et la réalisation concrète sur les terrains. 
 



¤ sur la répartition des RRSE de l’ensemble des unités du 63, il est demandé à l’AA de l’UEMO 

d’Aubière de la faire. Pourquoi cette tâche qui pour la CGT relève de la coordination et d’une 

montée en charge des missions relève de cette AA ? D’autant plus que le temps de travail 

supplémentaire dont peut bénéficier cette UEMO afin d’absorber cette recrudescence de travail 

doit s’arrêter au 30 novembre 2021 ? 
 

Pour la DT il s’agit d’une mission d’orientation administrative et pas de cadre. L’UEMO 

d’Aubière est la seule ‘surdotée’ en temps de travail d’AA alors qu’elle est en sous activité. La 

DT est en attente du renouvellement de contrat et du bilan du travail accompli avant d’envisager 

une autre organisation. Désormais avec la restructuration future, il y a une véritable cohérence 

entre les unités et un interlocuteur unique (1 seul DS) vis-à-vis du TGI. 

=> Pour la CGT PJJ il serait alors logique que l’AA en charge de cette répartition soit l’unité 

où le DS sera affectée. 
 

* concernant la restructuration la CGT PJJ s’interroge comment 1 DS peut être présent sur les 

unités en étant « écartelé » entre 3 départements (63-43-15). La CGT PJJ regrette l’époque où 

il y avait un DS par unité, d’autant plus avec une telle distance à parcourir entre les unités et 

l’enjeu de sa présence sur chacune d’entre elles. 
 

DT Auvergne : en Auvergne la structuration juridique est un problème récurrent que l’on 

n’arrive pas à stabiliser. Le challenge est de trouver l’organisation la plus efficiente ce qui est 

complexe car les unités sont de tailles différentes avec des UEMO de taille dérogatoire (ex : 

15). Il y a le risque de fermer des unités (ex : dans l’allier actuellement maintient de 3 unités 

sur le département MAIS de taille dérogatoire), ce qui interroge les moyens et le nombre de 

mineurs suivis. Pour le 63 le bénéfice est visible, cela va permettre de n’avoir qu’un seul 

interlocuteur pour le TGI de Clermont Fd. Concernant l’UEAj, celle-ci est territoriale et 

l’enjeux est qu’elle se rapproche des territoires éloignés. En mobilisant les deux services du 

Sud, le 43 dynamique devrait tirer le 15, d’autant plus avec la création du CER à St FLOUR. 

Un maillage à travers l’insertion est à travailler. 
 

=> Pour la CGT PJJ ce projet doit être porté et soutenu et ne pas être l’occasion de laisser des 

unités à l’abandon. L’ancien DT s’était engagé en CTP à faire des bilans réguliers en CTP de 

cette organsiation afin de veiller à y rester vigilant, nous espérons que la DT s’engagera de la 

même manière. 

Enfin, la CGT PJJ souhaite porter le projet d’un décomptage différent des mesures notamment 

en zone rurale car le temps de prise en charge n’est pas le même entre un éducateur ou une 

psychologue en secteur urbain et la même mission exercée en zone rurale avec les temps de 

déplacements. Cela pourrait aboutir à ouvrir davantage de moyen et des équipes plus étoffées 

et sortir de la taille « dérogatoire » 
 

Fin de la rencontre à 16h 
 
 
 
 


