
Meyzieu le 13/02/2020 

 
 

SE-EPM de Meyzieu, mauvais élève, on re-double ! 
 

 

Le 30 Janvier dernier la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Elle l’a également 

invité à prendre des mesures générales pour mettre fin à la surpopulation qui gangrène les 

prisons françaises. Si cette situation est inacceptable pour des personnes majeures, elle doit 

être d’autant plus endiguée et dénoncée pour ce qui concerne l’enfance en danger. 

 

Pour autant, nous connaissons de manière récurrente ce type de situation au sein de l’EPM de 

Meyzieu. Nous ne sommes pas le seul Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs à rencontrer ce 

type de mésaventure, mais ça ne pourrait en aucun cas déresponsabiliser les cadres de nos 

institutions locales. 

 

Dans la nuit du 11 au 12 Février, deux mineurs de l’Unité 6 se sont vus contraints de partager 

leur cellule. En effet, deux mineurs supplémentaires venant d’être écroués, les cadres de 

l’Administration Pénitentiaire ont choisi de procéder à un doublement de cellule pour répondre à 

cette surpopulation carcérale.  

Bien entendu, les cellules ne sont pas adaptées et conçues pour accueillir deux mineurs ; et 

cette situation n’a, encore une fois, pas été correctement anticipée. 

 

 

Lors de leur prise de service au matin, des professionnels de la PJJ, informés de ce doublement 

de cellule ont fait le choix de ne pas rentrer en détention afin de dénoncer ces conditions 

violentes et incompatibles avec nos missions éducatives. 

La Directrice Territoriale Rhône-Ain, faisant preuve de réactivité est donc venue à la 

rencontre des professionnels pour apporter des explications et justifier l’injustifiable.  

Comme toujours, c’est la faute de l’autre et garantir bienveillance et respect des droits est 

compliqué pour notre institution. 

 

Les professionnels dénoncent encore une fois le manque d’anticipation de cette situation, et le 

manque de dialogue entre les Magistrats, l’Administration Pénitentiaire et la PJJ. 

Comment est-il possible que des mineurs partagent leurs cellules alors que les Quartiers 

Mineurs de l’Inter-Région disposent de cellules libres ?? 

 

 

La CGT-PJJ Centre-Est dénonce à nouveau cette mauvaise gestion des flux de 

la détention et s’engage à soutenir les professionnels du SE-EPM. 
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