
   
Paris, le 9 septembre 2019 

 

Grève de l'UEAT Paris : suspension temporaire du mouvement  

 

L'UEAT de Paris est en grève depuis le week-end du 29 juin 2019 en raison dont la hiérarchie appréhende 

les fonctions d'encadrement, et pour refuser une mise sous tutelle de l'action éducative. 

Les éducateurs ont obtenu deux premières victoires : le retrait des deux procédures disciplinaires 

diligentées à l'encontre d'une contractuelle et d'une agent titulaire.  

La grève a été maintenue afin d'obtenir une amélioration significative de nos conditions de travail et la 

reconnaissance de la spécificité du travail à l'UEAT de Paris. 

Lors de l'audience en date du 1er août 2019, l’administration, représentée par le SG DIR et la DTA 

Paris, a négocié une suspension provisoire du mouvement de grève à partir du 5 septembre. 

Ce délai a été accordé à l'administration afin de permettre : 

- un meilleur accueil des éducateurs récemment arrivés à l'UEAT Paris le 1er septembre ; 

- à la Direction territoriale de Paris le temps nécessaire à une prise en compte effective des revendications 

des éducateurs de l'UEAT ; 

L'équipe éducative de l'UEAT Paris s'engage à respecter ce moratoire et attend de l’administration 

qu'elle présente des réponses concrètes. A l'issue de ce délais, et en l'absence d'avancées 

substantielles observées, les professionnels de l'UEAT se réservent le droit de reconduire la grève. 

Et ce, d'autant plus que nous faisons encore face à des pressions et à un manque de considération de notre 

cadre de travail, de nos missions et de notre investissement.  

Pour exemple : 

Le vendredi 23/08/19, un nouvel épisode similaire à celui du week-end du 13-14 avril dernier a eu lieu, 

cause initiale de la grève. Une éducatrice de l'UEAT a directement été mise en cause par la DT de Paris 

au cours de l'exercice de sa mission de coordinatrice de la permanence. Ses propos et son investissement 

ont été questionnés par la Directrice Territoriale de Paris. Le soutien du RUE de l'UEAT a permis de 

rétablir la réalité du travail effectué. 

Le mardi 03/09/19, malgré le faible nombre d'agents présents (2 éducateurs de permanence et une 

éducatrice de coordination) au regard du nombre de déférés (13), la DT a donné l'ordre à un agent de ne 

pas prendre son service au motif qu'il avait travaillé le week-end précédent, en remplacement des agents 

grévistes et alors même qu'aucune récupération n'avait été accordée par la hiérarchie directe. La DT a fait 

fi de la fonction de coordination de la permanence, ordonnant à l'éducatrice-coordinatrice de réaliser des 

entretiens au dépôt au détriment de l'accueil des familles et de la communication avec les partenaires. La 

directrice territoriale a même demandé à un collègue, dont il s'agissait de la 1ère semaine en UEAT, de 

faire un déferrement ! 

La DT ne semble pas prendre la mesure de la détermination de l’équipe ! 



 

Nous rappelons l'ensemble des revendications, pour lesquelles nous attendons des réponses : 

- Intégration dans le groupe 2 du RIFSEEP afin de prendre en compte la pénibilité et les conditions de 

travail dans le cadre des missions exercées pour tous les professionnels travaillant en UEAT, SEAT et 

PEAT; 

- Les heures travaillées après 22h doivent être rémunérées en tarif de nuit ; 

- Revalorisation du montant de l'astreinte à 50 euros par jour (Arrêté du 06/02/17 modifiant l'arrêté du 28 

décembre 2001); 

- Prise en charge financière des repas le samedi, le dimanche et les jours fériés en raison de la fermeture 

du restaurant administratif (ticket service) ; 

- Prise en charge financière des repas lorsque les services du soir dépassent l'heure de 21h, même en 

l'absence d'accompagnement (ticket service) : 

- 1 jour et demi consécutifs de repos avant le week-end de permanence et deux jours de repos consécutifs 

après le week-end de permanence ; 

- Prise en charge des frais de taxi ou VTC en cas de sortie tardive du TGI (après 23h ou avant en cas de 

problèmes sur les transports en commun) ; 

- Amélioration des conditions d'accueil des familles au Tribunal pour enfants (Mise en place d'un point 

d'eau et distributeurs pour les familles au 11ème étage, ainsi que d'un espace d'attente en face de la sortie 

du dépôt) ; 

- Mise en place d'un espace convivial pour les professionnels au 11e étage (avec un point d'eau). 

 

 

 

  

  

 
 


