
     
PàP, le 08 juillet 2016 

 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTRE 

DE LA JUSTICE 
 
Présents : 
Mme Karine LAGIER, conseillère technique Pénitentiaire du Ministre du Ministre 
Mme Sonia JOACHIM-ARNAUD, DTPJJ Guadeloupe 
Mme Ketty CITRONNELLE, SNPES-PJJ-FSU 
Mme CHERUBIN Marie Annick, SNPES-PJJ-FSU 
Mme Pascale JUDITH, UNSA 
 

En préambule, Mme LAGIER, la Conseillère, nous transmet les excuses du Ministre, car cette audience non 
prévue dans la programmation de visite du Ministre se tient à la demande du SNPES-PJJ-FSU. Pour une plus 
large consultation, elle a été étendue à l’UNSA et durera 40mn. Mme LAGIER rendra compte au Ministre et à 
la conseillère chargée des questions des mineurs de cette rencontre. Une réponse écrite du Ministre sera faite 
aux Organisations Syndicales (OS) sur leurs différentes demandes. Elle informe de l’annulation de la rencontre 
prévue avec les personnels PJJ. 
 

Le SNPES-PJJ-FSU donne lecture de sa déclaration (cf rencontre avec le ministre de la justice et son 
représentant). 
 

Mme LAGIER se rend compte des nombreux sujets abordés par le SNPES-PJJ-FSU. Spécialisée sur les questions 
pénitentiaires, elle s’empare du sujet sur le QM de Baie-Mahault en précisant que le Ministre l’a visité 
dimanche. Cette visite s’est faite rapidement. Puis, elle demanda à la DT de rappeler en quelques mots le 
contexte du territoire. 
 

Mme JOACHIM-ARNAUD a indiqué qu’elle était en poste que depuis 6 mois. Qu’elle avait trouvé un service 
public « très dégradé » à tous les niveaux. Elle œuvre pour le « remettre sur pied ». 
 

Mme LAGIER résuma la situation en disant que la DT est « en chantier ».  
 

Le SNPES-PJJ-FSU et UNSA ont réaffirmé à l’aide d’exemples leurs propos sur le dialogue social inexistant, 
l’insertion et la nécessité d’un véritable QM. 
 

Mme LAGIER a assuré aux OS avoir entendu leurs questionnements. 
 

Il n’a pas été possible à cette occasion d'ouvrir un débat de fond. L’état des lieux non exhaustif remis servira 
de base au Ministre pour apprécier les conditions d’exercices des missions et de travail des personnels à la 
PJJ Guadeloupe. Nous restons en attente de sa réponse. 

 

 

     

  
 

       


