
 
 
 

Déclaration liminaire : Comité Technique de Proximité Auvergne du 14 octobre 2022 

           
 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour notre rendez-vous de dialogue social de proximité. 

 

           Tout d’abord, nous saluons l’acceptation par la Direction Territoriale d’inscrire à 

l’ordre du jour un sujet proposé par notre organisation syndicale concernant le problème 

d’attractivité et de stabilité des cadres en Auvergne. Cependant, depuis le 17 juin, d’autres 

actualités ont laissé émerger voire renforcer l’intérêt pour l’abord d’autres sujets. 

 

 Donc, concernant les cadres et l’attractivité de ces postes sur le territoire 

auvergnat, si nous reconnaissons un effort de la Direction Territoriale pour la transmission du 

projet d’attractivité national. Cependant, un simple constat chiffré des départs et des arrivées 

représente une approche quantitative. Cette approche illustre des mouvements sans en expliquer 

les motivations sous-jacentes, à notre sens, une étude qualitative devrait être engagée.  

 

 Déjà, nous interpellons sur l’impossible mission allouée à un Directeur de 

Service positionné sur un S.T.E.M.O. dont les unités se situent sur trois départements différents. 

Une configuration qui implique pour ce dernier de se transformer en un voyageur au long cours 

faisant fi des risques routiers notamment sur des routes de moyenne montagne en périodes 

hivernales et interroge sur l’efficience de cet organigramme. Quel soutien au R.U.E., quelle 

qualité de présence auprès des équipes, lorsque le Directeur de Service ne peut raisonnablement 

s’inscrire dans la dynamique de l’équipe ? Si le Projet de la D.P.J.J. « Attractivité et fidélisation 

des cadres à la P.J.J. » prévoit de « prendre en compte les postes difficiles ou particuliers dans 

la valorisation des parcours ». La C.G.T.P.J.J. demande une prise en compte des particularités 

géographiques et la nomination d’un Directeur de Service par unité lorsque les U.E.M.O. se 

trouveraient trop éloignées les unes des autres. La spécificité des secteurs ruraux doit enfin être 

reconnu au niveau des postes de Direction comme de celui des équipes dont les trajets 

professionnels représentent une part trop importante de leur emploi du temps.  



 

 On peut toutefois se réjouir aujourd’hui car le territoire bénéficie en cette 

rentrée 2022 davantage de titulaires que ce ne fut le cas les années auparavant. Une succession 

des contractuels qui ne faisait que déstabiliser encore plus des équipes déjà fortement 

bousculées dans leurs prises en charge par la mise en place des nouvelles procédures du C.J.P.M. 

Espérons, sans vouloir rejoindre et paraphraser le débat national, que les nouveaux titulaires 

sauront s’investir et s’engager sur le long terme dans leurs missions bien que malmenés entre 

l’enclume et le marteau pour bien peu de reconnaissance avouons-le.  

 

 Enfin, nous souhaiterions surtout que soit abordée la question des locaux de 

l’ALLIER. En effet, si lors de précédentes instances, jusqu’en D.I.R. et lors du dernier O.L.C.T., 

nous évoquions des locaux inadaptés, insalubres nuisant gravement à la qualité de l’accueil du 

public et aux conditions de travail des salariés. L’incendie au-dessus des locaux de l’U.E.M.O. 

de Moulins en date du 15 juin 2022 est venu alerter encore sur leur vétusté ainsi que sur 

l’urgence d’autant plus grande d’organiser un déménagement. Les agents ont été relogés, mais 

cette situation est-elle pérenne ? De plus, les relevés de Radon sont tellement inquiétants dans 

les bureaux de l’U.E.M.O. de Cusset qu’un des bureaux a été condamné, obligeant les agents à 

s’entasser dans les bureaux restants déjà exiguës. Quid du déménagement ? Il s’avèrerait 

totalement déraisonnable d’envisager d’attendre l’achèvement d’une Cité Judiciaire comme 

prévu initialement. Quid des personnels ayant travaillé dans ce lieu jusqu’à leur retraite semaine 

après semaine, ont-ils été informés de cette atteinte potentielle à leur état de santé ? La question 

du déménagement n’en n’est plus une, il s’agit de manière impérieuse et urgente de respecter 

la santé de chacun et les conditions d’accueil de travail de tous. Nous sollicitons un point 

d’information sur les avancées à ce sujet. 

 

Sur toutes ces questions, la C.G.T. P.J.J. sera attentive à ce que tous ces sujets soient abordés et 

traités et que des réponses soient apportées aux agents sur le terrain. Nous espérons et serons 

vigilants à ce que le droit des usagers tout aussi bien que celui des agents soit respecté. 

 

 

 


