
Meyzieu le 12/02/2019

   S  yndicat CGT-PJJ Centre-Est  

SE-EPM de Meyzieu, Une ligne
rouge à ne pas franchir !

Alors que l’administration pénitentiaire se prépare à un doublement de cellule au regard de l’augmentation
constante du nombre de mineurs incarcérés,
Alors que les équipes éducatives sont  sollicitées afin de donner leur avis sur les mineurs dont  le profil
pourrait laisser envisager de les « doubler » en cellule,
Alors que des lits de camps sont acheminés au sein des unités de vie,

Les personnels du SEEPM s'opposent catégoriquement à un doublement des
cellules     !!  

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. 
Cette surpopulation est à mettre en lien avec l’augmentation croissante de l’incarcération des Mineurs Non
Accompagnés. Il apparaît que les politiques pénales de certains Procureurs de la République de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes  soient  particulièrement  répressives  et  assumées,  bafouant  le  principe  de
l’ordonnance de 45 qui pose la détention des adolescents comme une exception. 
Nous nous interrogeons sur la transmission des informations de la PJJ à destination des tribunaux. Quelles
dispositions mettons nous en place pour ce public de plus en plus massif ? Quelle est l'attente des magistrats
auprès des professionnels ? Quels moyens l'administration  donne à ses agents pour prendre en charge au
mieux ces mineurs ?
Nous  sollicitons  à  ce  titre  des  formations  sur  site  pour  accompagner  les  professionnels  dans  la
compréhension et la prise en charge de ces Mineurs Non Accompagnés. Nous déplorons qu'au vu de
l'importance de ce public (parfois proche de 40 % de l'effectif de l'EPM) aucune initiative n'ait été encore
engagée. Nous dénonçons un manque de positionnement de la PJJ quant à la surreprésentation des MNA en
détention et le peu de réponses et de directives apportées. 

L’unité dite « renforcée » a ouvert ses portes le 4 Février 2019, dans ces conditions et ce contexte complexe.
Nous dénonçons une ouverture vitrine au détriment des mineurs et   des   personnels travaillant sur cette  
unité  .   Au vu de ce constat, l'ouverture de l’unité renforcée n’aurait-t-elle pas pu être décalée ?

La direction dans sa note de service du 1er Février 2019  se justifie :  «     le taux d'incarcération actuel très  
important, rend délicate l'ambition de favoriser une répartition des mineurs au plus près de leur besoin en
fonction des régimes. Nous ne doutons pas que l'ensemble des personnels de l'établissement concourent à
faciliter son fonctionnement dans un contexte sensible.     »   

Comment assurer nos missions dans de telles conditions au vu de cette politique du remplissage? Comment
exercer notre action éducative (travail sur l'acte...) quand la dignité et l’intimité des mineurs sont remis en
cause ?
S’il appartient à l’Administration Pénitentiaire la gestion de l’effectif en détention, les professionnels PJJ du
SEEPM de Meyzieu, par le biais de leurs représentants syndicaux, souhaitent affirmer leurs convictions et
alerter sur cette situation.
Nous dénonçons  ces conditions  difficiles tant pour les mineurs que pour les professionnels,
accentuées par  des  logiques  administratives  et  institutionnelles  incompatibles  avec  nos
missions éducatives et antinomique au droit des mineurs.




