
 
 
 

Meyzieu le 23/11/2020 
 

 Syndicat CGT-PJJ Centre-Est 
 
 

Les années passent, les problèmes persistent !! 

 

Alors que la France connaît une crise sanitaire sans précédent, les professionnels de 

l'EPM, tout comme des millions de français ont dû faire preuve d'adaptabilité afin de mener 

au mieux leurs missions. Malgré les difficultés rencontrées durant cette période, les agents de 

l'EPM (P.J.J. et Administration Pénitentiaire) ont maintenu le lien avec les mineurs détenus et 

accompli leurs missions. 

Monsieur le Directeur, aujourd’hui, la CGT-PJJ vous interpelle pour vous faire part des 

inquiétudes et des incompréhensions des agents du SE-EPM. L’absence ou les 

maladresses de communication, déjà soulignées en janvier 2019, laissent émerger un 

sentiment de confusion et d’insécurité. Ceci, tant dans la gestion de la crise sanitaire 

que dans l’exercice des missions éducatives auprès des mineurs et les conditions 

d'organisation de leur travail. 

 

Au mois de septembre, au sein de l'établissement, de nombreux agents ont été 

déclarés positifs au COVID-19. Il faudra attendre plusieurs jours avant que l'EPM soit qualifié 

de « cluster ». Le personnel avait besoin de cohérence, de réponses claires de votre part. Ils 

témoignent de dispositions et recommandations disparates. Certains agents qui avaient été 

testés positifs quatre jours avant, devaient, la veille, reprendre le service et le lendemain, ils 

étaient renvoyés se confiner à leur domicile…  

La CGT-PJJ dénonce un défaut d’information, un manque de cohérence et l’absence 

d’anticipation permettant une réelle prévention. 



Depuis plusieurs mois, le SE-EPM connaît des difficultés RH. Sensibles à cette situation, 

les agents ont déclaré par anticipation leurs futures absences. Mais la hiérarchie n'a pas 

souhaité organiser ces absences. Au sein de certaines unités, des collègues se sont retrouvés 

en difficulté car en sous-effectif pour assurer les services (2 agents au lieu de 5) et cela pendant 

plusieurs mois. L'unité 7 a illustré de manière flagrante les dysfonctionnements. Il est 

absolument scandaleux d’avoir laissé un seul agent sur cette unité. L'instabilité de personnel, 

les rares remplacements, à court terme entraîne une discontinuité de présence, de l'insécurité 

pour les jeunes et pour le personnel empêché de se projeter au sein d'une équipe stable. 

La CGT-PJJ dénonce cette situation qui laisse émerger un sentiment de mépris, un 

manque de considération de l’investissement nécessaire auprès des mineurs possible 

seulement à partir d’un effectif régulé. L’absence flagrante d’anticipation et de prise 

en compte des problèmes RH entraîne de l’usure pour le personnel, de l’insécurité et 

une altération d’un lien de confiance entre l'équipe et sa Direction. 

Durant cette période, les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Les 

nombreux retentissements d’alarme l’ont illustré. Les agressions sur le personnel et les rixes 

entre détenus se sont multiplié créant un contexte anxiogène, difficilement supportable au 

quotidien. Les débordements des jeunes ont été sanctionnés créant un engorgement du 

quartier disciplinaire. A tel point que des sanctions ont dû être "différées" faute de places. 

A bout de souffle et en colère, les professionnels s’interrogent sur la nature des 

réponses apportées sous forme de sanctions. Ces jeunes exprimaient par leur 

passage à l’acte, leur propre anxiété dans un établissement au mal-être ambiant. 

 

 Monsieur le Directeur, la réunion institutionnelle du 21 octobre se devait d’être 

l'occasion d'écouter enfin et d'apporter un soutien à l'équipe éducative. La restauration d’un 

lien entre chacun au lieu d’un rappel d’un fonctionnement hiérarchique à la verticalité abrupte 

qui les exclue des réflexions concernant leur propre pratique. En réalité, inscrits dans une 

actualité éreintante, ils ont appris ce 21 octobre, la survenue de modifications au sein même 

de leurs pratiques. Ceci à partir d’un Projet de service conçu en dehors de toute concertation… 

Ce fonctionnement ne peut perdurer. La CGT-PJJ revendique un droit des agents à participer 

à la construction de leur cadre de travail. La construction d’un Projet de service ne peut 

s’envisager sans leur participation. A défaut, il s’agira d’une mauvaise ‘’Note’’… 


