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RIEN NE VA PLUS….. AU SE-EPM DE LAVAUR 

Les agents du Service Educatif de l’EPM de Lavaur ont été, en fin de semaine dernière, 
destinataires des recommandations issues de l’inspection générale sur le fonctionnement de 
cet établissement effectuée en juillet dernier. 

Nous rappelons que cette inspection était prévue de longue date par le Ministère. Cependant, 
sa  réalisation  a  été  avancée  du  fait  d’un  climat  particulièrement  violent  sur  le  premier 
semestre 2017 et où la sécurité de l’établissement était clairement remise en cause.

Aujourd’hui, ces recommandations mettent l’accent quasi exclusivement sur l’action 
des  éducateurs  en  détention  et  l’organisation  du  service  éducatif pour  résoudre 
l’ensemble des problèmes de l’EPM !

Mais de qui se moque-t-on ? !

Les nombreux incidents qui ont conduit à cette inspection ne sont pas de la responsabilité des 
éducateurs ! Nous rappelons d’ailleurs qu’il y a peu, la qualité du travail du service éducatif 
était régulièrement notée.

Nous assistons à une remise en cause sans précédent de notre intervention éducative 
auprès des mineurs incarcérés ! 

En  effet,  la  première  de  ces  recommandations  IMPOSE  aux  éducateurs   une  présence 
continue et effective en détention ! Nous ne savions pas que nous n’y étions plus ! 

Quelles sont nos missions ? Assurer le suivi des MINEURS en détention, les liens avec 
leur famille, leurs éducateurs de milieu ouvert, ou être présent auprès des surveillants 
même quand les jeunes ne sont pas sur l’unité de vie !

Dans la même optique le rapport  recommande de revenir  sur  l’organisation des régimes 
différenciés. C'est oublier  que ce sont dix années d’expérience qui ont conduit à instaurer 
l’organisation actuelle, c’est nier notre expertise de terrain !

CGT-PJJ-SUD : cgtpjjsud@gmail.com / 0676826580

mailto:cgtpjjsud@gmail.com


Toulouse le 26/01/2018

Nous ne sommes pas dupe, la fin des régimes différenciées autorisera la fermeture des 
unités  les  plus  strictes  et  les  plus  ouvertes,  le  gain  RH  sera  significatif  pour 
l'Administration  Pénitentiaire.  Les  conséquences  sur  les  mineurs  seront  elles 
désastreuses.

La CGTPJJ-SUD alertait déjà le 24 octobre 2016 sur la fermeture d'une unité de vie et la fin 
des régimes différenciées.  Il  est  significatif  qu'à  peine un an plus tard cela  apparaissent 
comme une préconisation d'un rapport d'inspection.

Nous nous opposerons donc fermement à des expérimentations qui mettront en danger 
les mineurs et les agents ! 

Au  delà  la  CGTPJJ  se  demande  quelle  est  véritablement  la  finalité  de  telles 
recommandations ! 

Faire des éducateurs du SE-EPM des animateurs chargés d’occuper les mineurs et ainsi 
les « enfermer » encore un peu plus !

L’inquiétude est grandissante au sein du service éducatif quant à la remise en cause de 
nos missions et de notre identité professionnelle !
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