
Montreuil, le 25 janvier 2017,

Communiqué concernant l'UEQM de Villepinte

Suite à la dénonciation, par l'équipe de l'UEQM de Villepinte, de graves dysfonctionnements au sein
de la prison, la réponse de la PJJ a été assez violente au niveau local. La direction territoriale est
venue rencontrer l'équipe pour « échanger » sur la situation.

Les personnels en sont sortis abasourdis et ont dénoncé le fait d'avoir subis des menaces fortes de
sanction,  des comportements inappropriés de la  part  des cadres et  des demandes d'excuses aux
autres administrations présentes à Villepinte.

Ce  jour,  la  répression  a  pris  un  nouveau  visage  avec  une  demande  que  tous  les  personnels
fournissent leurs emplois du temps, leurs comptes rendus d'entretien et des copies de leurs agendas
personnels.

La CGT PJJ a saisi en urgence l'administration centrale. Devant la gravité de la situation, nous
avons demandé à obtenir une réponse rapide. Madame Mathieu nous a répondu dans des délais
brefs.

Malgré  le  fait  qu'elle  mette  le  comportement  de  la  direction  territoriale  sous  le  coup  de
« maladresses » ou « d'incompréhensions »,  elle a reconnu qu'il  était  anormal  de demander  une
copie des agendas personnels des agents. De plus, par écrit,  elle s'est engagée à ce qu'il n'y ait
aucune poursuite disciplinaire à l'encontre de personnels qui ont lancé une alerte légitime. Elle a
aussi affirmé qu'il n'était pas question de demander d'excuses à ces mêmes personnels.

Enfin, elle nous a confirmé qu'une inspection, comme demandée par la CGLPL suite à la saisine de
la CGT PJJ et d'un autre syndicat, allait sûrement être menée au sein du QM de Villepinte.

La CGT PJJ a demandé, par ailleurs, que la PJJ prenne ses responsabilités et défende ses agents qui
sont mis à mal par les autres administrations suite à leur alerte.

La CGT PJJ a élargi la situation en rappelant que la situation de Villepinte et le traitement des
agents était un cas d'école dans le traitement des agents lorsque ceux-ci lancent des alertes légitimes
sur des dysfonctionnements ou des problèmes graves.
Il  est  intolérable  que  l'autoritarisme  décomplexé  d'un  trop  grand  nombre  de  cadres  viennent
empêcher les agents de faire respecter leurs droits. 

La CGT PJJ continuera à défendre les agents dans leurs droits et à dénoncer toute situation
similaire.
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