
                      

Compte rendu de 

L’Audience Intersyndicale du 24 janvier 2023

 Avec le DT Tarn Aveyron et la DS du Se-EPM de LAVAUR

Etaient  Présents :  Monsieur  MOUILLET  Directeur  Territorial  Tarn  Aveyron,  Madame  HUMBLOT
Directrice du Se-EPM de LAVAUR, Monsieur ALAYRANGUES Représentant Régional UNSA SUD PJJ,
Monsieur VILLANOVA Représentant Régional CGT SUD PJJ, Madame RAYNAUD représentante locale
UNSA SUD PJJ, Madame MANCA représentante locale CGT SUD PJJ. 

Le Directeur Territorial repose le contexte de cette audience qui doit nous permettre de faire le point
sur les difficultés rencontrées au sein du Se-EPM. Seront abordés durant cette audience qui s’est
tenue de 14H30 à 15H30 à l’EPM de LAVAUR :

- Recrutements en cours et problèmes RH

- Point sur le calendrier et organisation en cas de réouverture de l’UPE 

- Mobilité interne au sein du Se-EPM

- Temps de travail sur l’UV1

- Questions diverses

1) Recrutement en cours et RH

Le DT et La DS nous font part que :

4 postes ont été ouverts au recrutement à ce jour (accord du 16 décembre 2022). Les postes sont mis
à jour régulièrement (sur les plateformes).

Pour l’instant 3 contractuels sont recrutés soit 2,7 ETP. 2 contractuels prendront leur poste au 1er
février et le 3ème en mars. Concernant l’ETP 0,7 un cumul emploi a été accordé à l’agent qui est en
poste sur un autre établissement (ASE).



Il y a potentiellement 2 autres candidatures qui sont à l’étude pour les autres postes restant à couvrir
et qui pourraient être recrutés prochainement.

Les  OS  renvoient  que  ces  recrutements  ne  vont  pas  couvrir  l’ensemble  des  postes  vacants
actuellement et ne permettront pas de combler les futurs départs (Congés maternité , retraite). Les
OS alertent sur la nécessité d’ouvrir tous les postes vacants à la mobilité nationale afin de stabiliser
les équipes (sortant d’école, sur titre etc.). 

Le DT et la DS soutiennent et demandent à la DIR l’ouverture de tous les postes vacants. Ils font part
de l’investissement des contractuels au sein de l’EPM qui passent les concours. Ils sont d’accord sur
le fait qu’il faut stabiliser les équipes car il y a trop de turn-over obligeant à de gros recrutements. La
DS donne l’exemple de MEZIEU ou il n’y a qu’1 seul contractuel.

2) Organisation du service si l’UPE est ouverte

Dans le cas de la réouverture de l’UPE, le DT et la DS garantissent qu’il y aura un temps d’adaptation
pour que les agents concernés glissent à nouveau sur l’UPE. 

Les OS renvoient que les équipes ne seront pas au complet. Cela ne permettra pas aux agents de
garantir la tenue de leurs missions. De plus les nouvelles réformes en lien avec le CJPM et les remises
de peine, LSC, aménagement de peine etc. amènent une surcharge de travail  conséquente et les
agents font de plus en plus face à une perte du sens éducatif. Si les équipes ne sont pas au complet
et que les 7 unités sont ouvertes, les agents ne pourront plus assurer toutes les missions et devront
faire des choix (notamment les activités qui ne seront plus la priorité).

Les OS proposent le maintien de l’organisation avec le week-end en mode dégradé (même s’il y a des
recrutements  en  cours)  jusqu’à  ce  que  les  effectifs  soient  au  complet  (5  ETP  par  unité).  Cela
permettrait de gagner des agents en semaines, que les contractuels qui arrivent puissent prendre
leurs marques et que les équipes puissent se projeter avec des emplois du temps plus stables. 

La DS soutient cette proposition auprès du DT, elle renvoie que les agents ont fait de gros efforts et
ont besoin de stabilité. Ils doivent pouvoir se projeter. Cela est à réfléchir. Le DT ne veut pas pour
l’instant prolonger cette organisation au-delà du 6 mars, il préfère que l’on réétudie la situation au
fur et à mesure mais n’est pas fermé à une possible prolongation. Cette organisation va être actée. 

Les OS renvoient que les agents ont besoin de se projeter et de voir leurs droits respecter en matière
d’anticipation des congés et EDT. 

Sur le mode dégradé les WE, le DT et la DS souhaitent que les promenades restent avec la mention
participation  possible  en  fonction  de  l’évaluation  de  la  situation  (présence  des  éducateurs,  pas
caractère obligatoire et systématique).

Les OS renvoient que ce non-positionnement sur les temps de promenades pourrait engendrer des
incompréhensions et des tensions tant coté jeune que AP. (Petit rappel sur le fait que les OS ont du
concéder à la permanence éducative proposée à savoir 2 éducateurs sur le Se-epm par w-end, lors de
notre précédente audience).

Le DT reste sur sa position mais est d’accord pour laisser une latitude et réévaluer si cette position
n’est pas tenable, les OS et RUE devront faire remonter les difficultés le cas échéant. 

3) Mobilité interne seepm

7 agents ont  sollicité  une mobilité  interne :  6  titulaires  et  1 contractuel.   4  agents de l’UPE ont
demandé leur mobilité interne ce qui reflète le mal être actuel du fait du contexte notamment.  



Sur les 7 demandes, tous les agents ne pourront pas obtenir leur mobilité afin de ne pas déstabiliser
les  équipes.  Cela  devra  se  faire  en  plusieurs  temps.  Un  mail  va  être  envoyé  pour  expliquer
l’organisation.  Les  choix  vont  être  expliqués  aux  agents.  Le  résultat  de  la  mobilité  interne  sera
annoncé d’ici la fin de la semaine. Les agents concernés seront reçus individuellement.

Le DT et la DS disent que concernant les règles de mobilité interne pour les mouvements à venir,
elles  ne  doivent  pas  être  trop  contraignantes  il  faut  que  cela  soit  réfléchi  en  amont  et  en
concertation avec les OS.

4) Temps de travail UV1

Des agents ont sollicité les cadres pour la modification des horaires et un retour au régime tel qu’il
est sur toutes les autres unités. Le DT et la DS souhaitent une consultation générale du service afin
d’acter ou non ce changement qui n’aurait ainsi pas besoin de passer en CTS. Cela devrait se faire
rapidement. 

5) Questions diverses

Les OS abordent la question RH pour les Adjointes Administratives. L’agent actuellement en poste sur
le congé maladie est en poste jusqu’à fin février. La DIR a fait une demande circonstanciée et l’AA
contractuelle  pourrait  être  prolongée  jusqu’au  31/08/23.  Elle  sera  aussi  accompagnée  pour  les
démarches et formations pour les concours. 

Concernant le poste de psychologue PJJ en EPM, il y a des EPM où il y a 2 postes de psychologue. Voir
s’il y a des possibilités pour le Se- EPM d’obtenir un poste supplémentaire. Le DT et DS pensent que
dans ces EPM où il  y a 2 psychologues,  ce sont 2 ETP qui se complètent. Ils vont néanmoins se
renseigner. 

Prochaine rencontre possible le 6 mars si besoin d’un nouveau point de situation. Les OS doivent se
rapprocher du DT.

La DS a salué l’adaptabilité et la réactivité des agents tant pour la réforme liée au CJPM que pour la
continuité du service lors des réorganisations. Elle soutient le fait qu’il y a besoin de stabilité et de
projection pour les agents qui subissent cette situation et qui sont bousculés dans leurs pratiques. 


