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 Syndicat CGT-PJJ Centre-Est 

 

 

 

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?? 
 
 

 Monsieur le Directeur, en vue de la prochaine réunion de service, la CGT-PJJ veut vous faire part 

des inquiétudes et incompréhensions des agents dans leur missions éducatives et l’organisation du 

travail. 
 

Unité 3 : De quoi parle-t-on ? 
  

 Monsieur le Directeur, la dernière réunion institutionnelle du 19 Décembre 2018 aurait été l'occasion 

de présenter à l'ensemble des personnels, les travaux et réflexions engagées sur l'unité « renforcée ». Au lieu 

de cela, vous avez été plus qu'évasif. Merci à l'éducateur qui a bien voulu nous présenter quelque peu 

cette unité. Nous restons tout de même étonnés que les cadres responsables de ce projet n'aient été en 

capacité de le faire. Vous conviendrez que ce manque d'informations est venu nourrir les fantasmes de 

l'ensemble des professionnels achevant de fragiliser la cohésion du service et augmentant « le parasitage » 

que vous dénoncez. Nous vous demandons de ce fait de clarifier l'ensemble des caractéristiques de cette unité 

qui viendront s'imposer tant aux mineurs qu'aux différents professionnels et cadres éducatifs. A ce titre, nous 

sommes toujours en attente du projet écrit mis au travail que vous deviez nous transmettre. 
 

 Nous sommes inquiets des modalités d’ouverture de cette unité : que vont devenir les mineurs 

qui y sont actuellement ? Va-t-on assister au même fiasco que lors de l’ouverture de l’unité 6 le 8 

Janvier ? Nous mettons en avant un manque d’anticipation et de concertation qui conduit à de la 

maltraitance institutionnelle où certains jeunes se sont vus changés jusqu’à trois reprises d’unité en 3 

jours. 

Sommes-nous soumis au remplissage ou parlons-nous de parcours individualisé et réfléchi? Parlons-nous 

d’objets ou d’humains qui connaissent encore une fois des ruptures causées par une défaillance 

institutionnelle ? Prenez vous en considération le travail des binômes surveillants-éducateurs qui œuvrent à 

la création d’une dynamique collective ? 

 

Les Plateaux-Repas : 
  

 Bien que certains agents ont manifesté des difficultés et ont fait remonter des remarques raisonnables 

sur la distribution des repas au sein de l'EPM, nous avons découvert la nouvelle formule qui va s'imposer à 

nous. Ainsi, le nettoyage des nouveaux plateaux va incomber aux agents sur les unités. Il nous semble 

que le minimum de correction aurait été de communiquer aux différents agents cette tâche 

supplémentaire avant sa mise en place, ce que vos homologues de l’Administration Pénitentiaire ont eu 

le courage de faire dans leur note de service du 8 Janvier. Nous dénonçons du matériel inadapté qui ne 

garantit pas une hygiène élémentaire, et crée une charge de travail supplémentaire au binôme pendant ces 

temps éducatifs qui sont déjà bien chargés. Nous soutenons les dénonciations et l’étonnement de nos 

collègues surveillants défendus par FO et l’UFAP. 
Pour estimer et voir le ridicule de cette mesure encore aurait-il fallu se déplacer en détention et recueillir 

l’avis des professionnels de terrain. 

 

 Si vous vous détachiez momentanément des questions de la Justice « Restaurative» et de votre place 

de coordinateur du Challenge Michelet pour redécouvrir votre travail en détention, vous constaterez que la 

liste des problèmes à régler est longue : affectation sur le service, coordination avec l’UCSA, équité entre 

agents, conditions de travail… La CGT-PJJ attend donc avec impatience votre positionnement. 


