
Meyzieu le 13/06/2019

   S  yndicat CGT-PJJ Centre-Est

SE-EPM de Meyzieu, Service
Éducatif en crise !

Nous voulons dénoncer l'accumulation de non-sens qui sévit depuis plusieurs mois au sein du SE-EPM
du Rhône et qui vient définitivement déstabiliser le travail éducatif mis en œuvre.
C'est ainsi que les agents se voient quotidiennement confrontés à un marasme institutionnel qui ne vient non
pas soutenir leur travail mais au contraire essouffler la dynamique du service et insécuriser nombre d’entre
eux. 
Nous avons à plusieurs reprises interpellé notre hiérarchie sur différents points de crispation qui méritaient
un positionnement fort sans qu’aucune réponse ne soit apportée. 
A l'occasion d'une réunion institutionnelle, notre directeur de service s'est permis de banaliser le possible
doublement des cellules et ce, contre l'avis de tous les éducateurs du service. La PJJ peut-elle se permettre
de banaliser l'incarcération et  de ne pas prendre en compte les  particularités  de la  détention des
mineurs ?

La menace permanente d’une surpopulation ainsi que la mauvaise gestion des flux de détention viennent
mettre à mal la prise en charge des mineurs créant des ruptures dans leur parcours carcéral. Ainsi, l’ouverture
d’unités différenciées (en supériorité numérique aux unités dites « communes ») force à la création de profil
de mineurs sans leur garantir une prise en charge adaptée. Les jeunes et les professionnels sont face à une
gestion de la détention ne garantissant pas un travail de fond cohérent.
C'est ainsi que certains jeunes peuvent connaître 4 ou 5 unités différentes en quelques mois, créant des
ruptures  dans  la  prise  en  charge  éducative  et  la  perte  de  sens  pour  les  jeunes,  les  familles,  les
partenaires institutionnels et les professionnels de terrain.

Au lieu de traiter ces dysfonctionnements, notre hiérarchie juge plus opportun de se projeter dans une
restructuration du  SE-EPM à  échéance  de  Janvier 2020,  brandissant  une  lettre  de  mission de  la
Direction Territoriale. Cette annonce est venue achever les différents professionnels de terrain qui sont
désormais plus qu’insécurisés.
Non réfractaires au changement, nous sommes prêts à retravailler nos pratiques en vue de l'amélioration des
prises en charges des mineurs. Mais il nous semble que ce chantier ne peut être réalisé en 6 mois et nous ne
pouvons faire l'économie d'intégrer nos partenaires institutionnels dans cette réflexion.

La  restructuration  proposée  par  la  direction  en  3  pôles  (Accompagnement  des  mineurs  au  quotidien,
continuité des parcours, et mise en œuvre d'action de médiation éducative) avec des éducateurs spécialisés
sur  ces  pôles  est  loin  de  faire  l’unanimité  du  service.  La  CGT-PJJ  est  contre  la  spécialisation  des
éducateurs qui viendrait mettre à mal notre identité professionnelle et nos missions au sein de la détention.
La volonté d'affecter  des éducateurs sur un des pôles pendant  moins d'un an  fragiliserait  le travail  en
binôme qui est repéré et mis en réflexion depuis l'ouverture de l'EPM. Toutes les préconisations effectuées
par différents professionnels approuvent la fidélisation des équipes dans l'intérêt des mineurs et des agents.

A l'occasion de l'heure d'information syndicale du 4 Juin 2019, qui a réuni un
collectif de 20 agents du SE-EPM, la CGT-PJJ a conclu par une demande de
rencontre  à  la  Direction  Territoriale  afin  d'obtenir  des  réponses  et  des
engagements clairs pour restaurer un sens dans la prise en charge des mineurs
incarcérés,  permettre  à  nouveau  aux  professionnels  d'assurer  leurs  missions
éducatives et mettre fin au mal-être des agents.


