
                                                                                    Rennes le 31 janvier 2020         

Alerte sur la situation de l’EPEI-UEHC PJJ de RENNES. 
 

Depuis septembre 2018, l’UEHC PJJ de Rennes a connu une succession de difficultés : incidents récurrents et

absence de personnels dont les cadres. Cette accumulation a conduit à une suspension d’activité début 2019 qui a

été suivie d’un plan d’actions à moyen et long terme.

Au  cours  des  trois  derniers mois,  les  incidents  sont  devenus  quasi-quotidiens :  dégradations,  violences  sur
personnels, violences sur des jeunes et entre jeunes. L’état matériel du bâtiment est insécurisant voire insalubre.
Les agents sont dans un mal-être constant dû aux conditions de travail et au climat de violence, arrêts de travail et
accumulation d'heures supplémentaires.

 Malgré les alertes des professionnels et des syndicats, aucune solution n’a été trouvée pour les jeunes remis sans
cesse au foyer malgré leur passage à l’acte, la présence de leur victime et l’épuisement des agents. Le recours aux
intérimaires n'arrange rien, bien au contraire. L'éloignement en Gîte, ou hôtel ne doit pas être un palliatif.

 En l’état, le cadre éducatif minimum n’est plus garanti ni pour les jeunes confiés ni pour les agents ! 

 Déjà deux audiences ont eu lieu en moins de 3 mois, novembre 2019 (DT35-22) et janvier 2020 (DIRGO). Si le
Directeur interrégional a reconnu l’état de crise du foyer et pris des engagements, il n'y a pas d'effets ! La venue
du DIR sur site et de la DT en réunion d’équipe n'y changent rien : 

• Ré-orientation avec un appui DIRGO des jeunes à la problématique complexe ayant posés des actes de
violences envers les professionnels et leurs pairs : Non mise en œuvre ! 

• La mise en place rapidement de travaux de réparation, de réhabilitation et de sécurisation : Non mise en
œuvre ! 

• L’organisation par la DT de l’accueil PEAT (suite à des déferrements) afin de répondre à nos missions:
Non mise en œuvre ou alors non communiquée ! 

• Un arrêt  des  admissions  jusqu’au  séminaire  qui  doit  se  tenir  les  6  et  7  février  2020 :  Non mis  en
œuvre (un placement d'un mineur a encore eu lieu lundi dernier).

 Ce n'est pourtant pas faute de la part de la CGTPJJ de chercher le dialogue avec notre administration. Lundi
dernier alors que tous les directeurs étaient en CODIR, et qu'un jeune était à nouveau confié au foyer, nous avons
cherché à en discuter en temps réel, mais personne ne nous a rappelé.

Aujourd’hui la situation ne peut être plus dégradée ! Il y a donc urgence à prendre de véritables  mesures
pour la sécurité de tous, professionnels comme jeunes. Par conséquent, nous exigeons : 

• L’application du protocole violence.

• La suspension des accueils pour permettre la réflexion de l’équipe sur les derniers mois et la rénovation
du bâtiment.

• La remise immédiate en conformité du bâtiment : réparation de la porte d’entrée,  réparation de la trappe
de désenfumage, sécurisation de la porte de secours à l’étage, réparation du portail, remise en état de la
salle commune. Une alerte en ce sens a été également adressée au CHSCT-D.

• Engager un travail Institutionnel auprès des juridictions afin que les situations récentes ne se reproduisent
pas, à ce titre, nous adressons ce courrier d'alerte au TGI et à la Préfecture.

 Nous  rappelons  que  l’administration  doit  prendre  ses  responsabilités. Elle  a  l’obligation  d’avoir  des
résultats  immédiats et  réels  concernant la  protection des  agents  sous son autorité.  Faute  de  quoi  elle
s’expose à des poursuites pénales. 


