
Mezieu le 8/01/2020

SE-EPM de Meyzieu, Dure Dure la Rentrée!

Si la période des fêtes est venue clôturer une année 2019 marquée par les reculs sociaux
pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse et plus largement l’ensemble de la Fonction
Publique; l'année 2020 débute d’ores et déjà avec grincements pour les mineurs incarcérés
et les professionnels de l'EPM de Meyzieu.  Et pourtant,  cette  même année 2019 a été très
éprouvante à différents niveaux au sein de la détention.

La CGT-PJJ Centre-Est avait dénoncé à plusieurs reprises la mauvaise gestion des flux de
détention  (au  profit  de  la  spécialisation  des  unités)  et  la  menace  récurrente  de
surpopulation pénale au sein de l'EPM. 
Une délégation de la CGT-PJJ composée de professionnels exerçant sur cet établissement a
été reçue par la Direction Territoriale Rhône/Ain, début juillet 2019 ; concernant entre autres
cette  question  du  doublement  des  cellules.  La  Directrice  Territoriale  s’était  montrée
compréhensive  et  rassurante  concernant  les  inquiétudes  manifestes  des  professionnels.  Pour
autant, quelques jours plus tard,  l’EPM connaissait un encellulement double sur l’unité de
Prise en Charge Adaptée. 

La CGT-PJJ rappelle que  l’article R57-9-12 du CPP pose le principe de  l’encellulement
individuel  pour les  mineurs.  A titre exceptionnel,  sur  décision  du chef  d’établissement,  le
mineur peut être placé en cellule avec une autre personne détenue, soit pour motif médical, soit
en raison de sa personnalité. 
Cette dérogation à l’encellulement  individuel  ne peut en aucun cas intervenir  pour une
question  de  surpopulation  pénale.  Nous  nous  opposons  donc  à  toutes  mesures  ne
garantissant pas le droit des mineurs et persisterons à les dénoncer     !  

Les  mineurs  et  éducateurs  ont  été  sollicités  depuis  plusieurs  jours  par  les  cadres  sur
l’opportunité de doubler certains jeunes en raison de leurs profils qui seraient compatibles
avec un doublement de cellule.  Nous voulons rappeler que par nature un mineur ne peut
partager sa cellule et que cet état de fait va à l’encontre de nos valeurs éducatives     !  
Nous dénonçons également le peu de moyens et de réflexion avec lequel ce doublement a été
pensé. Il a été notamment imposé à l’Unité 4 de connaître ce doublement, alors même que les
mineurs et professionnels se remettent tout juste du décès survenu sur cette même unité.
La CGT-PJJ sollicite l’administration afin que cette situation cesse immédiatement. 
La CGT-PJJ n’acceptera pas que cette pratique devienne récurrente au sein de l’EPM de
Meyzieu puisqu’elle vient fragiliser un public déjà sensible, puisqu’elle n’est   prévue par
aucun cadre légal et puisqu’elle va à l’encontre de toute intervention éducative !
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