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                                      Communiqué de presse 
 

                                                                                                                                    
 

Les personnels du Centre Educatif Fermé de Brignoles (Qui dépend du Ministère de la Justice) 
souhaitent exprimer leur ras-le-bol. Pour rappel, le CEF a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
fermeture le 10 juin 2017 en raison de violences présumées de deux éducateurs sur un mineur en 
mars dernier. L’inspection du Ministère de la Justice et la procédure pénale  sont toujours en cours. 
Depuis, les agents (Non concernés par l’affaire) ont été missionnés avec brutalité par la Direction 
Interrégionale du PACA  du 10 juin au 10 octobre 2017. Souvent loin de chez eux, avec des 
conditions de travail déplorables. Pour préparer la réouverture prévue initialement le 6 novembre 
2017, l’administration avait organisé 3 semaines de travail collectif sur site avant de recevoir les 
premiers mineurs.  
 
Mais, le jeudi 09 novembre nous apprenons que le préfet du VAR et la DIR PJJ Sud-Est prolongent la 
fermeture provisoire et totale du CEF jusqu’au 01 septembre 2018. L’équipe de professionnels ne 
supporte plus les contradictions et les incohérences de l’administration. Elle souhaite aujourd’hui 
dénoncer toute la maltraitance subie (Détaillée dans le tract en PJ) et exige la vérité sur leur 
devenir. La CGT PJJ soutient les collègues et organise un point presse le :  
 

                                                MERCREDI 15 NOVEMBRE à 11H00 devant le portail du CEF 
(Route des vins, 83170 Brignoles) 
 
 Les professionnels revendiquent aujourdui :  

 La saisine d’un CHSCT extraordinaire en urgence. 
 La saisine de la Commission Administrative Paritaire pour étudier les situations in-

dividuelles des agents. 
 La tenue d’une information collective auprès des agents par la Direction Interrégio-

nale de la PJJ. 
 Qu’une délégation du CEF soit reçue par la Directrice de la PJJ à Paris.  
 Que le surnombre sur les unités d’accueil soit ouvert aux agents du CEF.  
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