
Marseille, le 20 juin 2019

L'EPM déborde : 65 mineurs incarcérés

L'EPM connaît des taux records d'occupation depuis le début de
l'année 2019.

65 mineurs incarcérés ce jour, des mineurs-arrivants répartis sur 4 unités
de vie différentes et des doublements sur l'unité arrivant au mépris des règles
pénitentiaires européennes mais surtout au mépris de la sécurité des mineurs et
des agents.

Qu'en est-il du projet éducatif de l'unité 6 ? Depuis des années, les éducateurs alertent notre
hiérarchie  sur  cette  unité.  Les  4  places  de  cette  unité  sont  devenues  la  marge  d'ajustement  de
l'administration pénitentiaire. Les « malchanceux » qui y sont affectés, souvent des arrivants primo-
incarcérés ne bénéficient clairement pas d'une prise en charge éducative adaptée.
La prise en charge éducative des mineurs est devenue parfaitement inéquitable entre les détenus du
fait d'une organisation déplorable du SE-EPM.

L'unité 6 est devenue un « fourre-tout », à la fois annexe de l'unité disciplinaire et de l'unité
arrivants.  L'équipe  éducative  a  fait  remonter  des  idées  et  des  propositions  concrètes  lors  des
dernières réunions institutionnelles mais à ce jour, n'a aucun retour.

Les conditions de travail des éducateurs sont dictées et conditionnées non pas par le respect
de leurs  missions mais par une adaptation constante aux désirs de l'administration pénitentiaire.
Force est de constater que la marge de manœuvre de la PJJ au sein de l'EPM est constamment
réduite.
L'administration subit le manque de transparence et les exigences de la direction de l'administration
pénitentiaire.
 
Les engagements pris dans le passé sont-ils tenus ? Qu'en est-il des dossiers de transfert?

On ne peut que déplorer la persistance  de la hiérarchie à ignorer la réalité des difficultés
rencontrées par les agents pour mener à bien leurs missions. L'administration ne fait toujours aucun
lien entre l'augmentation des arrêts maladie et sa gestion RH « autoritaire et arbitraire » qui a crée un
climat d'insécurité chez ses agents. L'administration continue à utiliser le jeu des affectations dans
les différentes équipes éducatives comme moyen de pression sur les agents plutôt qu'à repenser en
profondeur l'organisation complète du SE-EPM et ce dans l’intérêt des mineurs et le respect du
travail des agents.



La section CGT PJJ du SE-EPM dénonce un manque de moyens de l'équipe éducative pour pouvoir
assurer au mieux ses missions éducatives et demande qu'une réelle réflexion soit menée autour de la
prise en charge des mineurs incarcérés à l’EPM.  Il serait temps que les agents de la PJJ soient
enfin écoutés et considérés comme force de proposition et que l’intérêt des mineurs soient au
cœur des préoccupations.


