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CORONAVIRUS, LA SANTE AVANT TOUT !

Service minimum à l'EPM de Marseille ?

Alors que nous traversons actuellement une situation de crise sanitaire planétaire, chaque
service de la PJJ se voit  dans l'obligation d'adapter au mieux son activité  afin de répondre aux
directives nationales, et ainsi protéger tant les usagers que les professionnels.
Le 23 mars 2020, Le Ministère de la Justice a publié un document encadrant l'organisation
des missions à la PJJ, notamment en QM et EPM.

Concernant  le  SE-EPM  de  Marseille,  la  CGT  PJJ  s'interroge  sur  la  notion  de  service
minimum. En effet, on demande aux éducateurs de maintenir des prises en charge collectives des
mineurs détenus en mettant en place des activités (notamment le week-end, alors que cela n'est pas
effectué en temps normal). Pourtant, concernant l'organisation des missions en date du  23 mars
2020, il est mentionné que «  les activités socio-éducatives collectives » sont des « activités pouvant
être  réduites ».  A  ce  jour,  les  missions  du  service  minimum sont  largement  assurées  par
l'équipe éducative qui est mobilisée autour de l'urgence des situations judiciaires. 

Aujourd’hui, La Direction Territoriale des Bouches-du-Rhône  veut imposer ce type de prise
en  charge  collective  quitte  à  mettre  en  danger  les  mineurs  détenus  et  les  professionnels  qui
interviennent à leurs cotés. Lors de sa venue à l'EPM le 24 mars 2020, le Directeur Territorial des
Bouches du Rhône a tenté de culpabiliser les agents présents et leur a clairement fait entendre qu'il
préférait voir ces agents se mettre en arrêt maladie s'ils n’étaient pas en capacité de remplir cette
mission (mission qui rappelons le une nouvelle fois ne fait pas partie du service minimum) ! 

Ce discours, sur le ton du mépris, en a choqué plus d'un ! Voilà comment sont traités les
agents !  Des agents  suffisamment angoissés face à la  propagation du virus covid-19 et  qui
attendent  de  leur  administration  qu'elle  les  protège   !!!   En  cette  période de  crise,
l'Administration peut-elle se priver de certains agents au motif que ces derniers refusent de prendre 
et/ou de faire prendre des risques supplémentaires à leur entourage (usagers, collègues, famille) ?

Nous nous interrogeons également sur les méthodes mises en place par la Direction du SE-
EPM qui  a  obligation  de  faire  remonter  à  la  Direction  Territoriale  le  nom des  agents  qui  ne
souhaitent pas mettre en place ces activités collectives.  

La CGT PJJ  refuse que des agents se voient sanctionnés car ils n'auront pas remplis
« le tableau des activités » à proposer aux jeunes détenus.  Nous tenons également à rappeler
qu'en  ces  temps de  crise,  les  usagers  et  leur  famille  ont  besoin  d'un  maximum d'agents
mobilisés. Pour garantir cette mobilisation autour des missions éducatives, il  va de soi que
l’Administration se doit d’instaurer un climat de confiance permettant aux professionnels de
pouvoir intervenir sur leur lieu de travail de manière sereine. 


