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 Mineurs détenus: les Grands Oubliés 

 

Rappelons que l'Ordonnance de 1945 qui fonde les principes de la justice des enfants dispose 
que la détention des mineurs est un ultime recours. Pourtant, depuis plusieurs années, nous 

constatons une banalisation du recours à l'incarcération par les magistrats. 

La pandémie internationale aura pu démontrer que certaines incarcérations n'étaient pas 

absolument nécessaires. Au début de cette période de crise, de nombreux jeunes ont bénéficié 

d'une sortie anticipée. 
 

Pour ceux qui sont restés en détention, et ce malgré l'investissement des professionnels de 

terrain PJJ et AP, cette période fut particulièrement éprouvante. 

Effectivement, les temps d'encellulement furent décuplés, les contacts familiaux limités, les 
permissions de sortie annulées, les projets de sortie suspendus, et le temps judiciaire rallongé. 

L'organisation interne à l'EPM du Rhône fut balbutiante pour les différents 

professionnels mais délétaire pour les mineurs incarcérés. 

 

Le quotidien des mineurs fut particulièrement vide; vide d'occupation, mais aussi vide de 
sens. Aurait-on pu améliorer le quotidien des mineurs? Bien entendu, mais encore aurait-il 

fallu s'en soucier. 

La CGT-PJJ Centre-Est déplore le manque d'attention porté à ces enfants aux profils 

fragiles. 

Pourquoi les promenades ont été limitées à 1h par jour ? (Parfois seul temps hors 

cellule) 

Pourquoi en ces temps de fêtes religieuses les jeunes n'ont pas bénéficié de temps 

d'échanges avec les aumôniers ? (la visio-conférence étant un moyen possible) 

Pourquoi les mineurs n'ont bénéficié d'aucun moyen de protection sur les unités 

? (pas de gel hydroalcoolique en sortie de promenade par exemple) 

Pourquoi aucun protocole de distribution des repas n'a été mis en place ? (les 

professionnels sans gants, sans masques dans un premier temps aidant les mineurs 

à faire leurs plateaux) 

Pourquoi les Mineurs Isolés Etrangés n'ont pas eu la possibilité de téléphoner à 

leurs familles résidant à l'étranger pour les rassurer et se rassurer ? 

(l'impossibilité technique fut l'argument irrecevable ayant été donné) 

 

La CGT-PJJ Centre-Est dénonce ce manque de considération pour un 

public toujours plus fragile et toujours plus délaissé! 


