SN FO PJJ

EPM DE QUIEVRECHAIN
AGENTS ET MISSIONS EN DANGER

Cher(e)s collègues,
FO PJJ tient à dénoncer la publication du tract pénito-pénitentiaire intitulé « déjeuner en paix »
et rédigé par une intersyndicale qui certes obéit à des règles et à des logiques que nous
respectons mais auxquelles les professionnels de la PJJ ne sont pas assujettis.
Il convient de rappeler que lorsque les agents de la PJJ mettent en place des activités, ils
intègrent la notion de risque. Le pari éducatif est une notion qui peut échapper aux agents de la
pénitentiaire attachés à la question sécuritaire mais le fondement de la présence du personnel
éducatif réside dans ce défi.
Pour Force Ouvrière PJJ, l’équilibre entre le sécuritaire et l’éducatif est une finalité qui devrait
être partagée de tous. Nous constatons que certains personnels de l’Administration
Pénitentiaire rognent sur les prérogatives de la PJJ, pourtant explicitement définies par les
textes. Contester les missions élémentaires de la PJJ, c’est remettre en question l’existence
même des EPM.

DEFENDRE LES AGENTS DE LA PJJ ET LES MISSIONS EDUCATIVES
FO PJJ met un point d’honneur à faire entendre la pleine reconnaissance du travail éducatif
mené par les éducateurs des SE-EPM, souvent dans un espace professionnel « compliqué »
et « complexe » voire même « hostile ».
Depuis le mois de septembre 2018, pas moins de deux éducateurs de la PJJ se sont retrouvés
en accident de travail suite à des situations professionnelles conflictuelles, ne permettant plus
leur retour sur l’établissement.
Le tract intersyndical cible cette fois un RUE qui est intervenu pour mettre fin à une rixe entre
deux mineurs. Il a fait l’objet d’un tract qui lui reproche d’exister en tant que professionnel de la
PJJ et d’adhérer à un paradigme qui ne leur convient pas. En jetant le discrédit sur cet agent,
c’est l’esprit de la PJJ qui est critiqué.
L’ensemble de l’équipe éducative des professionnels de la PJJ est régulièrement mis à l’index,
direction comprise. Force Ouvrière invite l’ensemble du personnel de la PJJ du service éducatif
de l’EPM à conserver le sens de leurs missions éducatives, à revendiquer leurs espaces de
travail tant au sens figuré qu’au sens propre, en définitive à résister.
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Il appartient également à la Direction territoriale et interrégionale de prendre leurs
responsabilités et de garantir la sécurité morale des agents qui ont fait le choix d’assurer leurs
missions en détention. La Direction du SEEPM ne peut mener à bien le projet éducatif sans un
soutien clair et sans faille de notre Administration. A ce jour, la réalité est tout autre et doit
changer.

LA DIRECTION DE LA PJJ COURBE L’ECHINE

La Direction territoriale du Nord a présenté aux personnels de différents territoires un
pré-projet territorial sans consacrer d’items à la prise en charge éducative en EPM


La DIR et la DT s’empressent d’afficher leurs soutiens aux personnels de
l’administration pénitentiaire de l’EPM de Quiévrechain au cours de cérémonies de
commémoration ou d’installation quand paradoxalement, l’installation de la Directrice du
SEEPM s’est déroulée quatorze mois après sa prise de fonction. Cherchez l’erreur !!


La réécriture d’un nouveau projet d’Etablissement sans évaluation du projet antérieur et
en excluant les professionnels de terrain tous corps confondus de la réflexion.


Les professionnels exercent leurs missions dans des conditions matérielles indignes qui
ne permettent pas de conduire une action éducative « continue » et « soutenue ».
Force Ouvrière réclame un positionnement cohérent de la PJJ. L’espace de travail doit faire
l’objet d’une réflexion urgente, les agents ne peuvent plus continuer à travailler dans ces
conditions. Ils ne peuvent plus continuer à faire l’objet d’intimidations ou de pressions de la part
de l’Administration Pénitentiaire envers qui ils n’ont aucun compte à rendre.
Enfin, les missions éducatives dans le respect des règles de sécurité doivent être réaffirmées et
garanties au plus haut niveau de l’échelon hiérarchique. Au risque de voir les fondements de
l’action éducative en détention à destination de mineurs en très grandes difficultés, lentement et
insidieusement s’amenuiser.
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