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Objet : Préavis de grève UEAT Paris du 9 au 30 novembre 2019  
 
Monsieur le Directeur Interrégional, Madame la Directrice Territoriale,  
 
L'UEAT de Paris est en grève depuis le week-end du 29 juin 2019 en raison de la manière dont la hiérarchie 
appréhende les fonctions d'encadrement, améliorer les conditions de travail des agents et pour refuser une mise 
sous tutelle de l'action éducative.  
Les éducateurs ont obtenu deux premières victoires : le retrait des deux procédures disciplinaires 
diligentées à l'encontre d'une contractuelle et d'un agent titulaire. La grève a été maintenue durant l'été afin 
d'obtenir une amélioration significative de nos conditions de travail et des conditions d'accueil des familles au 
Tribunal de Paris.  
Lors de l'audience du 1er août 2019 a été négociée une suspension provisoire du mouvement de grève à partir 
du 5 septembre.  
Ce délai accordé à l'administration visait à permettre un meilleur accueil de la Directrice de service et des 
éducateurs récemment mutés à l'UEAT Paris ainsi qu'à octroyer à l'administration le temps nécessaire à une 
prise en compte effective des revendications.  
Le 25 septembre, lors d'une réunion avec le Directeur Interrégional IDF-OM, le Secrétaire Général de la DIR 
IDF-OM, la Directrice Territoriale de Paris, l'administration s'était engagée à apporter des réponses à certaines 
de nos revendications. 
L'équipe éducative de l'UEAT Paris a respecté ce moratoire, mais l'administration n'a pas apporté de 
réponses concrètes aux revendications.  
Aussi, à l'issue de ce délai et en l'absence d'avancées substantielles observées, le SNPES-PJJ/FSU et la 
CGT-PJJ déposent donc un préavis de grève du 9 novembre au 30 novembre 2019 afin de soutenir les 
agents de l'UEAT Paris qui revendiquent :  
 

• L'intégration des UEAT-PEAT-SEAT au groupe 2 du RIFSEEP ; 
• La prise en charge financière des repas lors des services du week-end, jour férié et du soir même 

en l’absence d’accompagnement ; 
 

• La prise en charge des dépenses de taxis ou VTC en cas de sortie tardive du tribunal ; 
• La revalorisation financière des permanences des week-ends et jours fériés ; 

 

 



• L’octroi d’un repos d’un jour et demi avant le week-end de permanence et un jour et demi de 
repos après ; 

• La revalorisation du montant de l’astreinte à 50 euros par jour ; 
• L'amélioration des conditions d'accueil des familles au Tribunal pour enfants (Mise en place d'un 

point d'eau et distributeurs pour les familles au 11ème étage, ainsi que d'un espace d'attente 
protégé des intempéries en face de la sortie du dépôt). 

 
Malgré la non-réponse de l'administration, l'équipe de l’UEAT Paris poursuit l’exercice de ses missions avec 
professionnalisme. Les permanences se succèdent au rythme soutenu des déferrements toujours plus nombreux. 
Aujourd’hui, le 3 609ème RRSE est rédigé et le seuil des 4000 RRSE sera sans doute franchi au 31 décembre.  
Cette inflation pénale est-elle justifiée? Jusqu’à quel niveau peut-on aller ? 

 

 

           Pour l’intersyndicale 

 
Pierre LECORCHER 

Secrétaire Général CGT PJJ IDF  

 

Montreuil, le 4 novembre 2019  


