
 

 

 

 

 

 
Montreuil, le 13 juin 2018 

 

Quand l’Administration Pénitentiaire mène la PJJ par le bout du nez ! 
 

Après l’UEQM de Villepinte, voici encore un nouveau lieu de détention, le SECJD de Fleury-Mérogis, où 

l’administration pénitentiaire décide et organise la manière dont les agents de la PJJ peuvent travailler. Où plutôt 

comment ils ne peuvent plus travailler !!! 

Où sont les cadres garants des missions et de la qualité des conditions de travail des agents de la PJJ? 

 
La CGT PJJ a rencontré l’équipe du SECJD le 7 juin dernier. Nous voulons dénoncer leurs conditions de 

travail et soutenir leur mobilisation et leurs actions, toutes deux légitimes : 

 
Depuis plusieurs mois, ils rencontrent de plus en plus de difficultés à exercer leurs missions auprès des mineurs 

incarcérés à la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis. 

 

A chaque réunion institutionnelle, ils alertent leur hiérarchie sans qu’aucune réponse satisfaisante ne soit proposée.  

 
A titre d’exemple, lors de la réunion institutionnelle du 7 juin 2018, le directeur de service a remis un document 

provenant de l’Administration Pénitentiaire imposant une organisation du quartiers mineurs pour les professionnels 

de la PJJ. Cette nouvelle organisation restreint considérablement la possibilité à mener les entretiens.  

 

Il a été constaté la disparition du créneau PJJ initialement prévu de 15h à 17h30. Ainsi, alors que le créneau de 

l’ensemble des autres partenaires est préservé, il est exigé de la PJJ d’être malléable et corvéable à merci. Ce 

document stipule par exemple que si un moniteur de sport décide de prendre un mineur, la PJJ n’a plus la 

possibilité de voir ce mineur même après la séance de sport. 

 
L’ensemble de l’équipe déplore que les décisions relatives à leur organisation se prennent en l’absence de toute  

concertation avec le service de la PJJ. 

 
Il apparaît clairement que la PJJ ne peut plus exercer ses missions telles que le prévoient les circulaires du 24 mai 

2013 et du 13 décembre 2016 qui régissent l’intervention des services éducatifs auprès des mineurs incarcérés et la 

nécessité d’articulation avec l’Administration Pénitentiaire. 

 
Au vu de la situation, l’ensemble de l’équipe est contrainte de mener une action commune afin d’être 

entendu et pour que des solutions concrètes soient apportées par l’administration. 

 

Par conséquent, à partir du jeudi 14 juin 2018, l’équipe se consacrera uniquement à la permanence 

éducative, à l’accueil des arrivants et aux visites au quartier disciplinaire pour le D4. Le travail 

éducatif à la MAF sera mené comme d’habitude. 

 

Le maintien de cette action sera réévalué chaque semaine en fonction des réponses qui seront 

apportées. 

 

L’équipe réclame le rétablissement ET le respect d'un créneau fixe et repéré pour leur intervention. 
 

L’équipe veut juste faire son travail correctement ! 

 

La CGT PJJ apporte tout son soutien à l’équipe éducative du SE-CJD dans leurs actions ! 
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