
Rennes le 18 février 2019
Situation de l'Unité de milieu ouvert de Vannes

plus globalement situation des milieux ouverts de l'interrégion

Monsieur le directeur Inter-régional,

La situation très compliquée de l'UEMO de Vannes ne vous a pas échappé. En premier lieu, parce 
que le contexte de délinquance a fait l'objet de différents articles de presse, mais aussi parce que 
nous nous en sommes fait le relais lors de nos dernières rencontres.

Cela signifie que les collègues de cette unité se retrouvent en première ligne et que les projecteurs 
sont pointés sur cette unité. 

Dans un élan national de réforme de la justice des mineurs et d’annonces ministérielles allant dans 
le sens de réponses plus rapides et plus autoritaires, nous sommes très inquiets. C'est spécialement 
dans ce type de contexte que des interrogations vont apparaître, voire l’obligation de justifier le 
travail des agents et rendre compte de la manière dont la PJJ s'occupe des mineurs qui commettent 
des actes de délinquance.

L'équipe de l'UEMO est bien consciente du contexte dans lequel évolue la jeunesse à Vannes. La 
réactivité du système judiciaire a un impact direct, à la fois en terme d'augmentation de l'activité et 
donc  du  nombre  de  jeunes  suivis,  mais  aussi  en  terme  de  disponibilité  et  de  qualité  dans 
l'accompagnement de ces mineurs.

C'est pour cette raison que les collègues ont souhaité vous interpeller directement afin de réclamer 
un renforcement au plus vite, pour mener leur action de milieu ouvert.

Aujourd'hui, certains mineurs doivent être éloignés de leur lieu de résidence et coupés de contacts 
avec des co-auteurs pour des raisons judiciaires, ceci entraîne des prises en charge de plus en plus 
lointaines  et  de  plus  en plus  compliquées.  C'est  la  malheureuse  conséquence  des  politiques  de 
restrictions de moyens que nous avons critiquées pendant des années.

La  CGTPJJ  soutient  avec  force  que  l'action  éducative  de  milieu  ouvert  doit  bénéficier  d'une 
attention  particulière,  d'autant  plus  quand les  réponses  éducatives  d'hébergement  ont  quasiment 
disparu au profit de l'enfermement.

Mais l'effet d'annonce du « milieu ouvert renforcé » ne tient pas ses promesses, car en réalité le 
nombre d'éducateurs et d’éducatrices de la PJJ n'augmente pas, la logique étant toujours la même ; 
déshabiller les uns pour compenser ailleurs. Nous vous exhortons à ne pas focaliser les moyens et  
les réponses de la PJJ à la création des CEF. Il est urgent de conserver toutes les alternatives à  
l'enfermement, tout en renforçant réellement les effectifs dans les unités existantes (milieu ouvert et 
le peu d'hébergements qui subsistent).

Aussi, la CGTPJJ Grand-Ouest vous demande de répondre par des actes à cette demande légitime à 
l'UEMO de Vannes d'être doté d'un poste d'éducateur supplémentaire. Veuillez garder une attention 
particulière à nos autres alertes au sujet des unités de milieu ouvert de l'Inter-région qui font état des 
mêmes  difficultés  à  exercer  l'ensemble  de  leurs  missions  (PEAT,  déferrement,  déplacements, 
normes de prises en charges dépassées),  avec des disparités énormes et  une usure générale des 
personnels dans leurs actions du quotidien. 

                                                    Les représentants de la CGTPJJ Grand-Ouest


