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Madame Vella, 
 
 La CGT PJJ IDF s’associe pleinement au présent courrier rédiger par l’équipe éducative de 
l’UEAT Paris dans le cadre de la procédure que vous engager à l’encontre de leur collègue.  
   
         Pierre Lecorcher,  

Secrétaire Général de la CGT PJJ IDF 
 
 

  
Courrier de l’Equipe Educative de l’UEAT de Paris à l’attention de la DT PJJ 75  

 

Madame la Directrice Territoriale, 

 

L’équipe de l’UEAT de Paris tient à vous faire part une nouvelle fois de son incompréhension et de son 
ressentiment face à la manière dont la hiérarchie appréhende les fonctions d’encadrement. 

Déjà, au mois de juin 2019, les courriers adressés à deux agents de l’UEAT sommés de s’expliquer par 
écrit sur un ton comminatoire suite à une permanence de week-end du 11 et 12 avril avait conduit 
l’ensemble de l’équipe à exprimer son désaccord et à se mobiliser. 

Suite à de longs mois de grève, des avancées ont été obtenues. 

Aujourd’hui, le courrier de convocation reçu par une collègue de l’UEAT fait craindre un retour à des 
pratiques que l’on pensait révolues. En effet, le vocable employé rappelle celui des courriers précités, et la 
« falsification » de RRSE reprochée ici fait écho au ton employé à l’époque, quand il était question de 
« s’expliquer sur des faits reprochés », à l’instar de personnes mises en examen. 

Enfin, le terme "falsifier" renvoie à la notion juridique d'un délit grave tant pénal qu'administratif. Or 
nous affirmons que ce que vous nommez "falsification d'un document judiciaire" n'est en fait qu'une 
pratique qui n'a jamais été remise en cause ni par les magistrats ni par la hiérarchie directe.  
 

Madame la Directrice Territoriale, l’équipe de l’UEAT attend autre chose de sa hiérarchie, apporte son 
soutien à la collègue mise en cause et reste attentif à la suite donnée à cette convocation. 

 

 


