
                                                                                Montreuil, le 15 janvier 2018

Rien ne change au Quartier Mineur de Villepinte !

Déjà en 2015, l’équipe éducative missionnée au quartier mineur de la Maison d’arrêt de Villepinte avait dû
en appeler aux syndicats faute de prise en compte de leurs difficultés par l’administration.  Malgré les
multiples notes et alertes remontées par la voie hiérarchique, la direction territoriale avait décidé de faire
la sourde oreille. Pourtant les conditions de détention des enfants se détérioraient et devenaient indignes.
Les conditions de travail  des agents de la  PJJ au sein de la détention étaient devenues précaires voire
dangereuses. 

� humiliations 
� violences
� cellules inadaptées

L’équipe, affectée à l’unité éducative de milieu ouvert d’Aulnay-sous-Bois, avait alors décidé de réintégrer
leur unité d’origine et de n’assurer que les permanences en détention. La direction avait tenté de faire
pression, d’intimider afin qu’ils rentrent sagement dans le rang. Alors, en intersyndicale, la CGT-PJJ avait
rappelé le Droit et porté la parole des agents. 
Après un bras de fer de 10 semaines, les agents et les mineurs obtenaient alors :

� la rédaction d’un projet d’établissement pour l’organisation du quartier mineur ne soit plus laissé au
bon vouloir des seuls surveillants

� inversion des cours de promenade mineurs/majeurs
� déménagement d’une aile de détention mineur dans l’aile où se trouve le bureau des éducateurs

afin que l’équipe éducative soit au plus près des enfants incarcérés
� la présence d’un agent de l’administration pénitentiaire au pic du bâtiment F afin de fluidifier les

mouvements des agents de la PJJ et veiller à ce que la séparation mineur-majeur soit effective sur
ce bâtiments au moins au moments des mouvements

� instauration d’un groupe de travail PJJ / AP sur les exigences, la nature, la spécificité de chacun des
métiers. Ceci pour permettre une meilleure compréhension du travail de l’autre, donc un plus grand
respect et une meilleure cohésion. 

Sur demande des OS, Madame AZAM, Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté, avait rendu
un rapport, dont les éléments étaient peu élogieux.  

Nous pensions donc que toutes les choses étaient en voie d’amélioration. Mais c’était sans compter les
restrictions de personnels décidées par l’ancien gouvernement et renforcées par le nouveau !

La Direction de l’Administration Pénitentiaire a ainsi dû faire face au cours de l’année 2017 à 2 problèmes
majeurs, de manière concomitante, sans précédent à Villepinte : 

� explosion de la population carcérale
� baisse de ses effectifs

Il fallait trouver des agents, et les mineurs en demandent beaucoup…trop ! Avec en moyenne 38 enfants
détenus, avec des pics à 40, 41, voire 45 jeunes pour 38 places d’encellulement individuel ! 

Début  2017,  la  DAP  a  trouvé  la  solution,  selon  elle :  les  éducateurs  deviendront  des  auxiliaires  de
surveillance ! Alors bien entendu ce ne fut pas aussi clairement dit, mais sitôt mis en œuvre, car quand les
équipes de la PJJ sont parties en activité sans surveillant, on les a obligé de porter une alarme individuelle
(outil de travail des surveillants pénitentiaires) afin d’appeler les équipes d’intervention en cas d’incident,
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que devons-nous en comprendre ? 

La CGT-PJJ souhaite saluer la détermination et le professionnalisme des agents de la PJJ exerçant au QM de
Villepinte qui ont refusé d’être mis dans cette position d’auxiliaire de surveillance. Leurs métiers, leurs
prérogatives sont tous autres : comprendre, aider, faire réfléchir, soutenir, donner du sens, accompagner
ces jeunes. Bref, contribuer à l’action éducative telle que définie par l’Ordonnance de 1945. 
La CGT-PJJ réitère son soutien absolu à leurs actions.

Mais la réaction ne s’est pas fait attendre : les mineurs ont été privés d’activités sportives puis culturelles.
La faute à ces vilains professionnels de la PJJ qui ne voulaient pas plier et oublier leurs métiers. 
Voici un an déjà que les mineurs sont cloisonnés 23h sur 24 en cellule s’ils n’ont pas de scolarité comme

durant les congés scolaires, bafouant en tout point les règles les plus rudimentaires. 

Cette situation a engendré un climat de fortes tensions et de violence entre jeune, et entre les mineurs/ les
professionnels intervenant au QM. 
Une fois encore la réponse ne s’est pas fait attendre : les enfants emprisonnés ont dénoncé des vexations,
humiliations, insultes répétées, menaces contre eux ou leurs familles et violences physiques (coups). 
Une famille a alors écrit au Procureur de la République pour dénoncer ces agissements. Cet écrit a été
confié à la PJJ mais, à notre connaissance, n’est toujours pas entre les mains de la Justice ! Pourquoi ?

Une autre famille a directement porté plainte au près du parquet pour des violences exercées au moment
du parloir famille sur le jeune et sa famille.
L’équipe avait déjà alerté sa hiérarchie sur les violences physiques qu’un mineur avait dénoncé en mars
2017 lors d’une ronde d’une équipe de nuit à 3h du matin. La DS s’était alors déplacée pour rencontrer ce
mineur ainsi que l’ensemble des mineurs témoins auditifs de cette agression. Selon nos informations, bien
que les mineurs aient tous confirmés les faits, le parquet n’est toujours pas informé à ce jour. 

Les tensions entre agents de l’AP et de la PJJ se sont rapidement exacerbées, d’autant que jamais l’AP n’a
véritablement investi la médiation interprofessionnelle (3h par mois en une fois) ! La directrice de la MA de
Villepinte le justifie par le manque d’effectifs. Ce temps de partage entre l’équipe de l’AP et de la PJJ était
une des avancée importante obtenue lors du retrait de l’équipe éducative au printemps 2015.
Une fois  encore,  l’équipe n’a  eu de cesse d’informer  ses cadres de proximité  et  a fait  remonter leurs
observations par voie hiérarchique comme il se doit. La PJJ a encore fermé les yeux ! Rien ! Aucune alerte !
Aucune discussion avec l’AP ! 
Ce n’est que sur pressions des syndicats que la DIR PJJ IDF-OM a présenté un plan d’action en 16 étapes
comportant  uniquement des activités !!  Activités qui  ne peuvent se mettre en place  du fait  d’un sous
effectif  constant  depuis  plus  de  six  mois  au  sein  même  de  l’équipe  éducative !  Plan  d’action  auquel
l’équipe n’a pas été associée et dont elle a appris l’existence par une autre OS.  

La Contrôleuse des Lieux de Privations de Liberté de nouveau saisit par la CGT-PJJ nous a fait savoir qu’elle
interpellait la Garde des Sceaux et demandait une inspection. La CGT PJJ a évoqué l’état critique de cette
situation auprès du cabinet ministériel, dans le cadre d’une audience, et a transmis le courrier de l’équipe
éducative qui est, à ce jour, toujours sans réponse de la DIR PJJ IDF-OM. 

Enfin, suite à la transmission par une autre OS, du courrier qu’avait adressé l’équipe du Quartier Mineurs
de  Villepinte  à  la  Direction  Inter  Régionale,  l’OIP  a  écrit  un  article  largement  diffusé  et  pour  lequel,
aujourd’hui,  l’équipe  éducative  se  voit  soumis  à  des  techniques  d’intimidation  et  de  pression  qui
s’apparente à du harcèlement professionnel par sa propre direction territoriale. 
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Alors même, qu’elle n’a fait que remonter par voie hiérarchique et légalement, des réalités qu’elle aurait
été coupable de taire. Mais plus encore, alors même que le courrier de l’équipe éducative soulignait le
manque de moyens patent pour l’ensemble des administrations en charge des mineurs en détention, on
l’accuse aujourd’hui, d’avoir tenter de disqualifier ses partenaires en soulignant leurs manquements. Or
l’équipe éducative de Villepinte a toujours reconnu comme salué le travail quotidien de ses partenaires et
notamment ceux de l’Unité de Soin comme de l’Éducation Nationale.

Pour l’ensemble de ces raisons :

La CGT-PJJ  dénonce la lâcheté de la PJJ  qui n’a rien fait pour protéger ses agents face à la violence

quotidienne qu’ils subissent, mais aussi celle exercée contre les mineurs détenus ! 

La  CGT-PJJ  dénonce  une  violation  manifeste  des  droits  des  enfants  détenus  et  des  libertés

fondamentales.  

La CGT-PJJ exige la mise en œuvre immédiate d’une protection pour les agents de la PJJ exerçant au QM

de la MA de Villepinte.

 

La CGT-PJJ exige un retour immédiat à des conditions de détention humanisées et au respect du Droit.

 

La CGT-PJJ demande qu’une enquête soit diligentée,  en urgence, sur les violences dénoncées par les

enfants détenus au cours de l’année 2017.  


