
                                         
 

  LA REQUISITION POUR SOLUTION : 
ÇA SUFFIT ! 

 
Branle bas de combat dans tous les services de la PJJ depuis le 3 décembre. Les éducateurs des milieux 
ouverts et du SEAT pourraient être réquisitionnés pour aller faire des services de soirée dans plusieurs 
foyers du département, au titre de la "solidarité"! 
 

Mais pour qui prend-on les personnels de ce département ?  
 
Nous aimerions que, conscient des difficultés de nos missions,  la direction exige du ministère  des postes 
supplémentaires au lieu de mettre les agents sous pression : 
 
- Les placements d'office suite à des défèrements se multiplient 
- Des mineurs sont incarcérés à tour de bras 
- Dans les milieux ouverts, la direction voudrait que les éducateurs dépassent la  norme de 25 
 jeunes chacun et organisent des activités de jour 
- Le budget prévisionnel est encore revu à la baisse de 10% pour 2010 

 
Comme dans toutes les structures de la PJJ, les journées des éducateurs des Milieux Ouverts et du SEAT 
sont bien remplies et il faudrait en plus qu'ils assurent des services de nuit dans les hébergements ! 
 

Pallier au non remplacement d’un poste de fonctionnaire sur deux  
par la réquisition est une aberration 

 
Ce dont nous avons besoin, c'est de personnels en nombre suffisant pour que tous les services puissent 
fonctionner correctement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être  écoutés, reconnus professionnellement 
et respectés. 
 

En banalisant l'utilisation des réquisitions, notre hiérarchie participe à une détérioration sans précédant 
des conditions de travail, amenant à un épuisement physique et psychique de toutes les équipes 

éducatives.   
 
Les éducateurs des milieux ouverts ne pourront jamais "récupérer" ces heures supplémentaires car les 
25 jeunes qu'ils ont en charge seront toujours là … mais notre Direction s'en désintéresse totalement. 
Actuellement, les éducateurs du SEAT font face à une explosion des défèrements, week-end compris … 
mais peu importe leurs journées de travail non-stop et les permanences interminables, ils devront aller 
travailler quelques heures supplémentaires avant de rentrer chez eux ! Qu'importe si le lendemain un 
mineur se retrouve seul dans les geôles avant sa mise en examen par un juge pour enfants ! 
 

QUE CE SOIT EN FOYER, EN MILIEU OUVERT, AU SEAT OU EN INSERTION, 
NOUS NE SOMMES PAS DES PANTINS. NOUS EN AVONS RAS LE BOL D'ETRE AINSI 

BALLOTES, MALMENES, MEPRISES. 
 

DONNEZ AUX FOYERS LES MOYENS DE FONCTIONNER.  
DONNEZ-NOUS, A TOUS, LES MOYENS D'EXERCER CORRECTEMENT NOS MISSIONS 

EDUCATIVES ET CESSEZ, VITE, CES PRESSIONS INSUPPORTABLES ! 
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