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Bobigny le 31 janvier 2020 

 

 

Monsieur le Directeur Territorial P.J.J. de la Seine Saint Denis, 

 

Depuis le 5 décembre les professionnels du SEAT de Bobigny ont engagé une lutte pour leurs 

conditions de travail, pour la qualité du service public.  

Dès le 1er jour de grève l’administration a fait le choix d’une gestion par l’intimidation, la pression, les 

manœuvres de désorganisation du service au mépris de la santé des agents.  

Mais à ce jour aucune réponse concrète n’a été apporté par l’administration aux légitimes revendications de 

nos collègues.  

 

Aujourd’hui nos organisations syndicales vous transmettent la réponse de l’équipe aux courriers et 

pressions de la DT.  

 

 

Courrier à l’attention de la DT PJJ Seine Saint Denis 
 

 

Objet : mouvement de grève du SEAT de Bobigny 

 

 
Monsieur le Directeur Territorial P.J.J. de la Seine Saint Denis, 

 

 
Pour rappel, un préavis de grève illimitée pour le SEAT du TGI de Bobigny a été déposé par plusieurs 

organisations syndicales à partir du 24 décembre 2019. 
 

L’audience syndicale dans le cadre de ces préavis s’est tenue le 8 janvier 2020 à la Direction Inter-Régionale 

Idf-OM.    

 

Le mouvement des agents s’instaurant jusqu’à aujourd’hui sur les week-ends, M. BRIHAT, Directeur 

Territorial de Seine-Saint-Denis, a fait une réponse aux professionnels via un courrier daté du 16 janvier 

2020, après être venu rencontrer l’équipe le 14 janvier 2020. 

 

A ces démarches portées par la Direction Territoriale s’est ajoutée la visite de Mme NTIFI, Responsable des 

Politiques Institutionnelles chargée des unités de milieu ouvert du territoire, le lundi 20 janvier 2020. 

 

Que retenir de ces « rencontres » ? 

 

En premier lieu, les éducateurs du SEAT retiennent la colère exprimée et la violence des propos que vous 

avez tenus au début de votre intervention lors de votre venue le 14 janvier 2020. 

 

Votre mécontentement portait sur deux points : 

- votre incompréhension quant à la poursuite du mouvement de grève 

- une suspicion de maltraitance vis-à-vis de la directrice du SEAT, Mme CHAPIN. 

 

Pour vous, la poursuite du mouvement n’est plus audible, au sens où les agents ont obtenu des réponses 
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positives de la part de l’administration. Il faudrait également souligner « la chance » qu’ont les 

professionnels du SEAT d’avoir une direction territoriale « très intelligente et  très bienveillante ». 
 

Concernant la directrice du service, il existerait une non-reconnaissance de la part de l’équipe du travail 

fourni par la directrice de service. Il leur est également reproché que Mme CHAPIN ait eu à assurer seule les 

permanences lors des week-ends car elle a choisi de ne pas faire appel au cadre d’astreinte de la DT. 

 

Dans les faits, pour les éducateurs du SEAT, si certaines de leurs demandes de droit ont été entendues par 

l’administration, rien de concret n’a été mis en place : aucun plateau-repas, aucune garantie de se voir 

rembourser un taxi en cas de sortie tardive du tribunal, aucune mise en paiement des heures de nuit. 
 

S’il peut être entendu qu’il faille du temps à l’administration, certaines demandes sont toujours lettre morte 

depuis de trop nombreuses années : aucune NBI, aucune intégration au sein du RIFSEEP 2, aucune 

revaloristation du montant de l’astreinte ou de la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours 

fériés. 

 

Dans les rapports avec la hiérarchie directe, clarifions les choses : il n’existe aucune maltraitance. Pour 

preuve, ce mouvement a été initié avant son arrivée et les difficultés des conditions de travail à l’origine des 

revendications sont encore bien antérieures. Cependant, le constat fait est que ce mouvement de grève a 

entraîné chez Mme CHAPIN, des positionnements et des propos concernant la gestion des personnels qui 

inquiètent quant à la manière dont la directrice appréhende les fonctions d’encadrement. Nous ne pouvons 

que le regretter et souhaitons que ces difficultés puissent être travaillées en équipe dans le respect des places 

et des fonctions de chacun afin que ces désaccords ne se transforment pas en conflit.   

 

La direction territoriale, avec un discours empreint d’une grande bienveillance, affirme soutenir et défendre 

les revendications des personnels du SEAT. 
 

La preuve de sa bienveillance ?  Le harcèlement (intimidations, menaces) sur leurs téléphones personnels 

que les agents ont subi de la part du directeur territorial adjoint durant tout le week-end des 21 et 22 

décembre. Si vous avez connaissance de la teneur des messages envoyés, comment pouvez-vous parler de 

« maladresses » ?!! Comment pouvez-vous banaliser et minimiser les répercussions psychologiques de ces 

textos chez les éducateurs interpelés de manière autoritaire et menacés alors qu’ils sont en famille sur leur 

temps de repos hebdomadaire? 
 

La preuve de son soutien ? La mise en œuvre précipitée et imposée d’une modification importante de 

l’organisation du travail au SEAT par un « renforcement » des week-ends, au nom de « la continuité de 

service en temps de grève ». 
Cette (ré)action a de quoi surprendre, tant par l’urgence de son exécution que sa forme qui a pu par ailleurs 

changer à de nombreuses reprises : de trois éducateurs de permanence supplémentaires sur le week-end, vous 

êtes passé à 2 astreintes supplémentaires et maintenant à 1 astreinte supplémentaire pour les deux prochains 

week-ends. 
Sans aucune discussion préalable en équipe ni justifications quantitatives (le nombre des déférés étant 

habituellement plus faible le week-end ce qui motivait l’organisation avec 1 permanence et 1 astreinte)  vous 

avez décidé de « désigner » un personnel d’astreinte supplémentaire pour les deux prochains week-ends. 
 

Aucune réponse n’a été apportée quant au cadre légal de cette désignation et nous nous interrogeons sur sa 

légalité.    
Nous nous étonnons par ailleurs de la rapidité pour financer ce « changement » soudain alors que les 

demandes de revalorisation et de paiement des heures de nuit sont « à l’étude » et renvoyées aux « calendes 

grecques » !!! 
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Nous ne sommes pas dupes de cette manœuvre et de ses objectifs et nous les dénonçons ! 

 

 

A l’heure de la grève, se pose encore une fois la question d’un cadre faisant de chaque agent du SEAT de 

Bobigny un professionnel respecté dans ses droits, conscient de ses devoirs, et protégé par son 

administration. 
 

Ce mouvement est écouté, mais n’est toujours pas entendu. Les conditions de travail demeurent les mêmes et 

vous demeurez sourd à la souffrance qui a pu être exprimée lors des différentes réunions qui ont pu avoir lieu. 

Vous comprendrez donc, Monsieur le Directeur Territorial, que loin d’intimider, cette attitude n’a fait que 

renforcer la détermination des personnels du SEAT à voir leurs revendications légitimes satisfaites. 
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