
 Montreuil le 15 juillet 2020
  

COMPTE RENDU DU CTC EN VISIO DU 9 JUILLET 2020

Lectures des DL du SNPES, CGT, UNSA, et CFDT. Pas de DL pour FO

Suite  aux  lectures  l’administration  représentée  par  Mrs  CHAULET,  HERMEZ,  DUVAL  et
Mesdames EGLIN, DANIEL + une inconnue ont démarré sur les chapeaux de roue en évoquant
l’ordre du jour de ce CTC. Aussi aucune réponse apportée aux diverses questions émanant des DL. 
Le premier point abordé fut directement le vote des détenus. 

Vif échange entre AC et les 4 OS car consternation devant le mépris affiché face aux DL : Mr
CHAULET arguant du fait que nos déclarations évoquaient beaucoup de politiques générales et
qu’il n’était pas habilité à répondre à ce type de propos sur les politiques générales. 
Les 4 OS ulcérées de ne même pas avoir été informées des travaux en amont sur le bloc peines.

Que néni, l’AC avance son ordre du jour et aborde la question des MNA, et l’impossibilité en effet
d’ouvrir un compte à ces jeunes en l’absence de titre de séjour. La question continue d’être évoquée
avec le SG selon l’AC. 

Interruption de séance demandée par la CFDT qui souhaite s’entretenir avec les autres OS. L’AC y
consent et nous octroie 10 MN et quitte sa salle.
Question soulevée par la CFDT : devant un tel mépris, faut-il encore rester à ce CTC ?
Réponse de FO : on reste car nous ne sommes par surpris par l’attitude de l’administration, ça dure
depuis  1  an  donc  boycotter,  venir,  repartir  et  chipoter  pour  une  virgule  c’est  selon  FO de  la
mascarade. 
La CGT décide de rester car nécessité d’avoir des infos pour les personnels, et des questions à
soulever. 
UNSA aurait été prête à partir
SNPES mi figue mi raisin, décide de rester pour l’info aux personnels. 
CFDT suit le mouvement

Reprise du CTC au bout de 15 mn avec explication de texte donnée parla CFDT à l’initiative de
cette interruption. Elle signifie avec l’appui de la CGT, SNPES et UNSA l’insupportable mépris
affichée par l’AC et nos hésitations à rester. 
Mr CHAULET a profité de cette interruption pour discuter avec son équipe et nous indique qu’il
souhaite travailler à l’avenir sur de meilleures relations entre AC et OS afin que cela ne soit plus un
dialogue de sourds comme depuis plusieurs mois. 
Me EGLIN indique qu’effectivement c’était plus apaisé avant la LPJ. A qui la faute ?
Proposition de la CGT : nous demandons un CTC exceptionnel sur l ‘état de délabrement de
l’institution, ses personnels, ses bâtiments, la totale !
L’AC ne s’est pas montrée hostile à notre proposition, idem pour les OS.
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Retour sur le vote des détenus : à l’unanimité, vote POUR

Présentation du bloc peines par Madame EGLIN     :
- La primauté de l’éducatif n’est pas remise en cause, donc ne pas se laisser aveugler dit-elle.
- Le bloc peines s’inscrit dans la continuité des orientations en cours (ex la MEAJ)
- L’échelle  des  peines  est  selon  elle  enrichie  par  des  alternatives  à  l’incarcération  (ex :

détention sous contrainte au domicile, le sursis probatoire qui peut se renforcer, peines de
stages)

En bref, la LPJ atténue les mises en détentions des courtes peines, et valorise les TIG. 
Madame EGLIN insiste sur l’importance de la proposition, le rôle des STEMO en soutien renforcé
de la prise en charge des jeunes.
Elle rappelle que la loi date de 2019 et que son entrée en vigueur est venue en collision avec le
contexte sanitaire, et donc a été repoussée à la fin de la crise. 
Intervention de la CGT : vous parlez de proposition, à votre avis Madame EGLIN, quel était le rôle
de l’éducateur avant cela ?

Interrogée  sur  l’absence  d’accompagnement des  professionnels  sur  cette  question  qui  va quand
même changer nos paradigmes, l’AC est contente de nous présenter ses fiches techniques qui vont
aider les professionnels à s’y retrouver. Par ailleurs, elle travaille en lien avec l’ENPJJ sur cette
question de la formation, aux fins de recenser les besoins. 
Madame EGLIN n’a de cesse de répéter que l’objectif visé de la LPJ est la baisse de la détention.
Le SNPES dit craindre une hausse des peines.

Sur nos interrogations (SNPES/CGT), non la PJJ ne devient pas SPIP mineurs. Même si la PJJ
exerçant les attributions du SPIP est en vigueur depuis 2004. 
Question de la CGT : qui a encore pondu un truc pareil ? Pourquoi aucune concertation avec les
OS ?
Réponse de Madame EGLIN : crise sanitaire. En même temps ne peux me laisser dire que personne
n’a été concerté. En effet, nous apprenons que ce texte a été travaillé avec la pénitentiaire, les DIR
et les DT…
Réponse de la  CGT et vif  échange :  il  est  bien dommage d’avoir  travaillé avec la  pénit  plutôt
qu’avec les premiers concernés. Concernant les DIR et DT il est étrange de voir que sur les terrains
les DIR et DT ont été autant surpris que nous de l’apparition de ce bloc peines ! Par ailleurs la CGT
rajoute que malgré tout le respect qu’elle doit  aux personnels travaillant en DIR et DT elle ne
considérait pas ceux là comme des personnels de terrain.
Silence….

Interrogations sur la prépondérance du parquet : NON on l’informe juste
Sur  la  contrainte  pénale :  les  OS  (sauf  FO  très  silencieux  durant  ce  CTC)  affirment  que  si
l’administration souhaite voir se renforcer les suivis il faut aussi renforcer les moyens. 
Evidemment, l’AC réfléchit à toutes ces questions, et sur une augmentation des allocations MO.
L’AC est vigilante aux disparités région par région à propos de l’activité MO. 

En conclusion  de  cette  présentation  du  bloc  peines:  on  n’en  veut  pas,  et  ce  sera  difficilement
applicable sur les terrains. Le rôle de l’éducateur n’est pas d’être prestataire de la pénitentiaire ! 

Le référent suicide
Ce  projet  émane  d’un  audit  sur  la  prévention  du  suicide  des  détenus  datant  de  2015.  La  PJJ
reconnaît avoir  été longue à la détente sur le sujet.  Souhait  d’élargir  cette question au delà des
jeunes détenus.
Mais youpi, la collection des fiches techniques automne/hiver nous expliquera tout. Notamment sur
« c’est quoi la prévention du suicide ? » + préparation d’un document thématique.
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L’équipe des référents suicide existe déjà dans les établissements : 1 personnel de l’AP, 1 issu de la
PJJ,  et  1  de  la  Santé.  Cette  équipe  a  un  pouvoir  d’accompagnement  et  de  conseil,  le  pouvoir
décisionnaire restant aux DS de la pénit.
Remarque  des  OS :  difficulté  de  faire  déjà  exister  les  CPU et  il  est  toujours  difficile  de  bien
s(articuler entre les 3 institutions.

Sur la possibilité de la réorientation
Emane de la loi du 17 juin 2020 + report du code pénal des mineurs.
Suite à la crise COVID le parquet a la possibilité de ré orienter les décisions. Argue aussi du fait que
beaucoup  d’annulations  d’audiences  ont  eu  lieu  (COVID et  grève  des  avocats).  Les  délais  de
traitement risquent donc d’être dénués de sens. Et cela retarde d’autant plus la réponse pénale.
Cette ré orientation du parquet a donc pour objectif de permettre aux juridictions d’apporter des
réponses rapides :  le parquet peut donc « rappeler certaines affaires » qui sont en attente ou de
traitement ou de jugement. 
La circulaire est sortie rapidement, le 24/06 !!
Bien sûr le procureur doit s’appuyer sur les juridictions, avec le JE pour les affaires dont celui-ci
s’est saisies : cela peut devenir des alternatives aux poursuites par ex.
La note transmise aux DIR souhaitaient mettre en exergue, l’éclairage de la PJJ, par « une offre de
dialogue faite aux juridictions »
Va donc être demandé aux MO notamment de regarder l’ancienneté des dossiers et les parcours des
jeunes : revue des situations, style point mesure. 
CGT : c’est pas déjà ce que l’on fait les points mesures ?
Madame EGLIN justifie notre participation à la ré orientation car selon elle il est aussi de notre
responsabilité de ne pas faire quelque chose pour alourdir les retards

Vifs échanges avec les OS sauf FO toujours aussi silencieux. Pour nous il est clair que c’est du pur
déstockage pour faire passer à terme ce code pénal des mineurs. C’est un choix politique et que
politique !
Le retard des juridictions s’explique par un manque de moyens depuis plusieurs années.
Cette ré orientation par le parquet= régulation des flux, ni plus ni moins !

Bref on n’est pas d’accord.
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