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Communiqué de grève  

De l'équipe éducative de l'UEAT de Paris samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 

 

Les agents de l'UEAT de Paris s'inscrivent pleinement dans les revendications portées par le préavis de 

grève déposé par l'UFSE-CGT le 28 mai 2019 pour la période du 5 juin au 12 juillet 2019.  

Afin de défendre une prise en charge éducative de qualité dans un cadre judiciaire, les éducateurs de 

l'UEAT Paris réaffirment leur attachement au Statut Général de la Fonction Publique, aux missions de 

service public en général et à celles incombant à la Justice, à la Protection judiciaire de la jeunesse et à 

l'UEAT de Paris en particulier. Ils revendiquent donc le dégel de la valeur du point d'indice, l'abrogation 

du jour de carence, ainsi qu'une revalorisation du montant de l’astreinte durant les week-end. 

Cette mobilisation prend également appui sur l'incompréhension et l'injustice éprouvées par l'équipe de 

l'UEAT de Paris face à la manière dont la hiérarchie appréhende les fonctions d'encadrement. En effet, 

afin d'exercer les missions de service public dévolues à l'UEAT Paris, l'intensification de l'activité de la 

permanence éducative requiert sérénité et bienveillance dans les échanges avec la hiérarchie (plus de 2100 

déferrements depuis le mois de janvier 2019, compétence nationale concernant les AMT, problématiques 

spécifiques des mineurs isolés étrangers dit “mineurs non accompagnés”...).  

Or, deux courriers adressés par la Direction territoriale de Paris s'apparentant davantage à un 

questionnaire de police, mettent directement en cause les compétences des agents tenues pour 

responsables des dysfonctionnements observés durant la permanence du week-end des 13 et 14 avril 

2019. 

Nous rappelons que les agents de l'UEAT de Paris en poste ce week-end-là ont respecté le cadre 

juridique relatif aux missions inhérentes à la fonction d'éducateur en UEAT.  

Ce cas de figure est révélateur d'une forme de « management » plus proche du contrôle et de 

l'infantilisation, que du soutien et de la confiance attendus. Les agents sont inquiets de voir que l'UEAT 

de Paris sert de bouc-émissaire aux dysfonctionnements de l’administration, entravant ainsi la prise en 

charge éducative des mineurs déférés.  

À l'heure où la question de la prévention des risques psycho-sociaux est à l'ordre du jour du PPU, les 

éducateurs de l'UEAT sont également inquiets quant aux conséquences induites par ce « management » 

sur la santé des agents ainsi malmenés. L'utilisation de tels procédés est génératrice de souffrance au 

travail pouvant avoir des impacts lourds et durables sur la santé physique et psychique de l'ensemble de 

l'équipe. 

 

C'est pourquoi, la CGT PJJ revendique, au nom des éducateurs de l'UEAT de Paris, en 

plus du dégel de la valeur du point d'indice, de l'abrogation du jour de carence et d'une 

revalorisation de leur astreinte durant les week-end : 

- L'annulation des deux courriers de “demandes d'explications écrites” adressées 

aux deux agents de l'équipe de l'UEAT par la direction territoriale de Paris ; 

- Une audience à la direction territoriale afin de rappeler les réalités de terrain de 

l'UEAT de Paris et le cadre juridique dans lequel la PJJ intervient auprès du 

Tribunal pour Enfants. Cette audience permettrait de revenir à des principes 

d’encadrement respectueux du travail des éducateurs conformément aux missions 

de services publics incombant à l'UEAT de Paris. 
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