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Montreuil, le 27 décembre 2019

Monsieur le Directeur inter-régional PJJ-IDF/OM,

La CGT PJJ IDF, FO PJJ IDF et la CFDT PJJ IDF dénoncent les ordres illégaux et les intimidations de
monsieur le Directeur territorial adjoint de la Seine-Saint-Denis à l'encontre des agents du SEAT de
Bobigny qui ont eu lieu durant tout le week-end des 21, 22 décembre 2019. Ces faits constituent des
agissements de harcèlement sur des agents lors d'un temps de repos hebdomadaire ainsi qu'un grave
délit d'entrave au droit de grève et à l'exercice des droits syndicaux.

En outre,  à cette occasion, une grave faute par violation du secret professionnel a été commise par
monsieur le Directeur territorial adjoint de la Seine-Saint-Denis.

Protégés par des préavis de grève nationaux déposés par la CGT PJJ  ainsi que par deux préavis de grève
directement en lien avec les revendications spécifiques du SEAT déposés par la CFDT PJJ IDF et FO PJJ IDF,
les éducateurs de Bobigny sont en grève illimitée les week-ends depuis le 14 décembre 2019 pour améliorer
leurs conditions de travail afin d'honorer les missions de service public auprès des mineurs déférés qui sont
confiés à la PJJ.

Le samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019, le Directeur territorial adjoint a harcelé les éducateurs du SEAT
en envoyant plusieurs messages « textos » sur les portables personnels en leur donnant l'ordre de rejoindre le
SEAT alors qu'ils  étaient en repos hebdomadaire.  De surcroît  le Directeur territorial  adjoint les a menacé
pendant leur repos du week-end de les déclarer en grève, et donc de leur imputer 1/30ᵉ de leur traitement, s'ils
n'obéissaient pas à cet ordre illégal. 

Voici un premier texto envoyé samedi 21 décembre en début de soirée : « Bonsoir, dans le cadre du préavis de
grève en cours et par souci d'organiser la continuité de service du SEAT pour la journée du dimanche 22
décembre, je vous demande de m'indiquer votre position  (gréviste ou non gréviste) au plus tard pour demain
matin 8h30  - délais de rigueur – Selon votre positionnement,  au regard des textes en vigueur...je serais
éventuellement  amené  à  vous  solliciter,  pour  garantir  la  permanence  éducative  ce  dimanche.  [...]».  Ou
encore : « De nouveau bonjour. Sans réponse de votre part, je vous demande de vous présenter au SEAT pour
11h30 maximum. Nous organiserons dés lors cette journée du dimanche. Bien cordialement JY BASSINOT
DTA ».

En  outre,  lors  de  ces  tentatives  d'intimidation,  monsieur  le  Directeur  territorial  adjoint  a  violé  le  secret
professionnel en dévoilant par texto sur des portables personnels, l'identité d’un mineur déféré, sa date de
naissance ainsi que le détail des faits qui lui étaient reprochés «[…] Selon les informations de ce jour: il y a un
jeune qui sera déféré en début d’après-midi pour du stup, il avait 1kg chez lui, plus de l'herbe, du hashich et
de l'argent. Il ne nie pas. Il s'appelle XXXX né le XXXX. (…)  bien à vous, Jybassinot DTA». FO PJJ IDF, la
CGT PJJ IDF et la CFDT PJJ IDF alertent l'administration sur le danger que requiert cette violation du secret
professionnel, avec la circonstance aggravante qu'elle est effectuée par un cadre territorial.

Nos organisations syndicales détiennent tous les textos envoyés par monsieur le Directeur territorial adjoint de
la Seine-Saint-Denis aux agents du SEAT.
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FO PJJ IDF, la CGT PJJ IDF et la CFDT PJJ IDF dénoncent ces ordres illégaux, ces intimidations et  la
violation du secret professionnel de la hiérarchie. Ils rappellent à l'administration que :

⁃ Le droit de grève est un droit constitutionnel depuis 1946 ;

⁃ L'administration n'a pas le droit de téléphoner aux agents de la fonction publique sur leur portable
personnel ;
⁃  Un  agent  étant  réputé  être  de  repos  peut  être  obligé  par  l’administration  d’effectuer  un  service
uniquement dans certaines circonstances et cela doit lui être notifié par écrit comme le préconise la
procédure relative à l’injonction (Cf. note du 23 octobre 2001 «Instructions relatives aux situations de
grève») ;

⁃ Les agents de repos le week-end ou les jours fériés n'ont pas à se déclarer gréviste ou non gréviste à
l’administration, étant en temps de repos  (Cf.  note du 23 octobre 2001 «Instructions relatives aux
situations de grève») ;
⁃ Aucune information liée à la situation judiciaire des mineurs pris en charge par la PJJ ne doit être
divulguée sur les portables personnels  –  l'identité et les motifs du défèrement notamment.

La CGT PJJ IDF, FO PJJ IDF, et la CFDT PJJ IDF exigent que cessent immédiatement ces ordres
illégaux  et  ces  menaces  de  la  hiérarchie  sur les  agents  du  SEAT de  Bobigny,  qui  constituent  non
seulement des faits  graves d'entrave au droit  de grève et aux droits syndicaux, mais également des
agissements  de  harcèlement  à  l'encontre  d'agents  qui  étaient  de  repos.  Nos  syndicats  seront
scrupuleusement vigilants à ce que l'administration respecte la loi et n'exerce plus aucune pression sur
les  agents  du  SEAT de Bobigny  durant  toute  la  durée  de  leur mouvement  social  notamment.  Nos
organisations syndicales sont à l'entière disposition des agents afin de les protéger et de faire valoir ce
droit fondamental.

Au lieu de réprimer le mouvement social des éducateurs du SEAT de Bobigny, FO PJJ IDF, la CGT PJJ
IDF et la CFDT PJJ IDF invitent l'administration à améliorer dans les plus brefs délais les conditions de
travail de ces agents afin qu'ils puissent honorer les missions de services public qui leur sont confiées.
Les organisations syndicales rappellent en outre que l'administration est garante du bon déroulement
du «dialogue social» comme le stipulent les accords de Bercy de 2008. À ce titre, FO PJJ IDF, la CGT
PJJ IDF et la CFDT PJJ IDF soutiennent les revendications des éducateurs du SEAT de Bobigny :

- L’intégration dans le groupe 2 du RIFSEEP pour tous les professionnels travaillant au SEAT 

- L’obtention de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour tous les professionnels travaillant au SEAT 
- La prise en charge financière des repas lors des services du week-end, jour férié et du soir, même en
l’absence d’accompagnement 

- La prise en charge des dépenses de taxis ou VTC en cas de sortie tardive du TGI 
- La revalorisation de la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours fériés 

- La rémunération des heures travaillées au-delà de 22h00 au tarif de nuit 
- L’octroi d’un repos d’un jour et demi avant et après le week-end de permanence 

- La revalorisation du montant de l’astreinte à 50€ par jour.

Pour la CFDT JUSTICE IDF : Gilles Barthélemy,

Pour FO PJJ IDF/OM : Nabil Amar,
Pour la CGT PJJ IDF : Clara Mariette.


