------------ Réorganisation STEMO PIERREFITTE----------L'Administration :
- Réorganisation du STEMO de PIERREFITTE en
STEMO DRANCY / STEMO PIERREFITTE et création de UEMO de St-ouen
- Resectorisation des cadres d'intervention de chaque unité.

Les Contractuels vont payer le prix de cette
réorganisation car moins coûteuse pour l'administration ( Prime de redéploiement ou de déménagement). Les contraintes d'ouverture des
structures, d'astreintes, vont être alourdies,
mettant en péril l'organisation des permanences,
des congés, des formations des agents.
A Villepinte, rien n'est encore réglé.
Le travail conjoint qui devait être initié par la
DT93 entre l'Administration Pénitentiaire
et la PJJ reste médiocre, et laisse les agents
en difficulté pour exercer leurs missions.
L'Hébergement est en souffrance, avec
des infrastructures délabrées, incompatibles à
l'accueil des mineurs. Que comptez-vous faire
pour les agents et les jeunes pris en charge?

Les Agents :
- Le combat acharné des agents avec l'aide des
syndicats va enfin leur permettre de toucher
la prime de redéploiement.

   

Une réorganisation des Milieux Ouverts
s'annonce avec création de l'UEMO de Saint-Ouen,
qui apparait déjà sur la CAP, mais qui ne dispose
actuellement pas de lieu. Transformation de
l'UEMO de Drancy en STEMO et maintien du
STEMO Pierrefitte réduit d'une partie de ses
agents qui sera redéployée ou comme l'annonce la
DT93 "glissée" sur une autre structure. Ces
mouvements se feront à moyen constant, sans
création de poste éducatif.
Les agents ne sont pas des pions que l'on place
deci delà au bon vouloir d'une direction qui ne se
donne pas les moyens de son ambition!

L'Administration :
- Création d'une UEQM, affectation d'office
des agents, refus de l'administration de verser
la prime de redéploiement .

Force Ouvrière veillera à
mettre en lumière les
dysfonctionnements,
pour que l'information
soit le terreau d'une
conscience collective et
pousse les agents à
s'unir et lutter pour leurs
droits et leurs conditions de travail.

      

Force Ouvrière tire la sonnette
d'alarme sur la situation du 93, en
effet :

Les Agents :
- Comment va se décider le redéploiement des agents ?
- Y aura-t-il concertation pour tenir compte des situations personnelles?
- Appliquera-t-on la prime de redéploiement / déménagement pour les
agents en fonction des situations?
- Comment sera mise en place la continuité du suivi des jeunes après la
resectorisation
- A-t-on pris en considération l'éloignement géographique pour les familles ?
- Les contractuels auront-il le choix des affectations ? Ou seront-ils
les bouche-trous ?

------------------VILLEPINTE-------------------

N'hésitez pas à dénoncer toute dérive afin de
nourrir nos revendications et faire avancer le
combat.

---Création de UEMO St Ouen------ transformation de l'Uemo de Drancy en STEMO--L'Administration :
- Les agents vont muter au CAP et le reste des postes sera
comblé par le glissement des contractuels de
Saint-Denis et de Pierrefitte
Les Agents :
- la Création de l'UEMO de St-ouen sans moyens
supplémentaires, n'est réalisable.
- Les contractuels vont payer le prix de cette réorganisation
au détriment de leur équilibre personnel.

---CEF d'Epinay --- UEHC ROSNY--L'Administration :
- Tout va bien
Les Agents :
- Etat déplorable des infrastructures
- Equipe en souffrance
- La sortie de crise se fait attendre
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