
                                                                                                      A Marseille, le lundi 05 février 2018 

 

    

DOMAINE DES CHUTES-LA VIE  
 

L‘ADMINISTRATION MET LA PRESSION AUX 
AGENTS POUR REVENIR TRAVAILLER  

                                 SUR LE  SITE ! 
 

  
Le 30 janvier, la grande majorité des agents PJJ travaillant sur le domaine des Chutes Lavie était en 

grève, soutenus en cela par de nombreux collègues du territoire. Suite à une AG des grévistes, les agents 
ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Ils se sont réunis à la DT pendant les trois jours suivants et ont 
rencontré collectivement le médecin de prévention. L‘unité de milieu ouvert a commencé à s‘organiser pour 
travailler à partir des deux autres unités du STEMO (Le Canet et Bougainville). 
Le SNPES-PJJ-FSU et la CGTPJJ ont été reçus à la demande de la DIR vendredi main et, dans l‘après-
midi, un CHSCT extraordinaire s‘est tenu. 
 
La DIR a présenté un plan de travail pour “empêcher la libre circulaion sur le domaine et consolider la 
présence humaine“. Elle n‘a pas lésiné sur les moyens et semble avoir enfin pris la mesure du problème. 
Cependant, elle reste imprécise sur les échances de la mise en place de ce programme qui, nous le savons, 
ne sera pas effectif ce lundi. 
Elle considère, qu‘en attendant, “il faut réinvestir le site massivement et se serrer les coudes“. En d‘autres 
termes, elle souhaite que les agents retournent travailler sur le domaine dès ce lundi, à l‘exception du foyer 
pour lequel elle envisage une suspension d‘activité à plus ou moins long terme voire une “délocalisation“. 
Pour ce faire, elle convoque une réunion de tous les personnels sur le domaine ce lundi à 9H30. 
Pour l‘UEMO, les choses ne sont pas claires, l'administration propose que les éducateurs ne reçoivent plus 
le public sur le domaine tout en disant que ces derniers pourront réinvestir leurs bureaux pour la rédaction 
des rapports, par exemple, tout ceci à partir d‘horaires qui seront définis. 
Quant au STEI, puisqu‘éloigné du point de vente, car situé en haut du domaine, elle ne voit pas de problème 
à une reprise d‘activité. 
Le CHSCT a voté pour  que le domaine ne soit pas réinvesti par les agents et le public jusqu‘à mercredi date 
où une délégation du CHSCT, accompagnée d'un inspecteur du travail; doit se rendre sur le domaine à 
11H30. 
Malgré cet avis, nous apprenons que, depuis vendredi soir et pendant le week-end, des agents ont été 
appelés sur leur téléphone personnels par leurs responsables pour les inciter à retourner sur le domaine dès 
lundi. C‘est totalement inadmissible ! 
 
Pourquoi l‘administration prend t-elle autant de risque alors que les agents sont prêts à travailler ailleurs le 
temps que la situation se règle ? L‘exercice du droit de retrait n‘est pas un mouvement de contestation mais 
bel et bien une mise à l‘abri des jeunes et des agents. Pourquoi cette défiance ? Pourquoi cette remise en 
question des risques psycho sociaux qui sont réels ? 
Pour rappel : Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s‘il constate une défectuosité dans les systèmes de 

protection, il en avise immédiatement son supérier hiérarchique. L'agent a le droit d'arrêter de travailler 
sans l'accord de son employeur et, si nécessaire, de quitter son lieu de travail pour se mettre en 
sécurité. Il n'est pas tenu de reprendre son activité tant que le danger persiste. 
  
Par conséquent, la CGTPJJ exige qu‘aucun agent (y compris les contractuels) ne retourne travailler 
sur le domaine tant que celui-ci ne sera pas sécurisé, d‘autant plus que, depuis que l‘alerte a été 
donnée par les agents, les risques de représailles se sont accrus. La sécurisation passe par les 
points suivants : 

 
- Disparition effective du point de vente de stupéfiants à l‘intérieur du domaine du ministère de la 
Justice. 
- Sécurisation du portail, contrôle des entres et des sorties. 
- Etanchéité du domaine. 
La CGTPJJ appelle à une conférence de presse le mercredi 7 janvier à 16H à l‘UD CGT 13 à la Bourse 
du travail, bd Charles Nédelec à Marseille. Elle invite le SNPES- PJJ-FU à se joindre à elle. 
 
Un courrier sera adressé au Préfet. 


