Section de Paris

CGT PJJ IDF

Montreuil, le 1er juillet 2019

A l'attention de
Monsieur le Directeur Inter-Régional PJJ
D'Île-de-France et Outre-Mer
Et à l’attention de
Madame la Directrice Territoriale de la PJJ Paris
Objet : Préavis de grève pour les week-end de juillet 2019 à l'UEAT de Paris
Monsieur le Directeur Inter-Régional PJJ IDF-OM, madame la Directrice Territoriale de Paris,
Comme vous le savez sans doute, la première journée de grève du week-end dernier menée par les
éducateurs de l'UEAT de Paris fut un véritable succès, puisqu'elle a été suivie par l’ensemble des agents.
Si les éducateurs de l'UEAT Paris s'opposent au projet de loi dit de transformation de la Fonction publique
et revendiquent une politique pour la Fonction publique et ses agents en rupture avec les politiques
d’austérité, ils souhaitent intensifier cette lutte sur leur unité.
Par conséquent le SNPES-PJJ/FSU de Paris et la CGT-PJJ IDF déposent ce jour un préavis de grève en
intersyndicale qui couvre tous les week-end des samedi 9h00 aux dimanche 18h00 ainsi que les nuits
en amont et aval de chacune de ces journées durant le mois de juillet 2019 :
– les samedi 6 / dimanche 7 juillet 2019 ;
– les samedi 13 / dimanche 14 juillet 2019 ;
– les samedi 20 / dimanche 21 juillet 2019 ;
– les samedi 27 / dimanche 28 juillet 2019.
Cette mobilisation exceptionnelle prend appui sur l’incompréhension et le ressentiment de l’équipe de
l’UEAT face à la manière dont la hiérarchie appréhende les fonctions d’encadrement. Les deux courriers
adressées à deux agents sommés de s’expliquer par écrit sur un ton comminatoire en sont l’illustration.
A cet effet, l’équipe de l’UEAT, le SNPES-PJJ/FSU de Paris et la CGT-PJJ IDF renouvellent leur total
soutien à ces agents.
Soutenus par le SNPES-PJJ/FSU de Paris et la CGT-PJJ IDF, les éducateurs de l’UEAT formulent
les revendications suivantes :
- Annulation des deux "demandes d'explications écrites" adressées aux deux agents de l'UEAT
Paris par la Direction territoriale ;
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- Des postes supplémentaires au service du DEMNA, service submergé par le nombre de
mesures (une quarantaine en attente d’attribution), le nombre de MNA représentant 49,6 % en
2017 et 55 % en 2018 des mineurs déférés, ce pourcentage tend à progresser encore. Cette liste
d'attente est notamment préjudiciable au bon fonctionnement du service de l'UEAT Paris ;
- Une revalorisation du taux horaire des permanences les week-end et jours fériés ET du
montant de l’astreinte du week-end ;
- La prise en charge financière des repas le week-end et le soir.

Pour la CGT PJJ IDF

Pour le SNPES-PJJ/FSU

Pierre LECORCHER,
Secrétaire Général CGT PJJ IDF

Jacqueline FRANCISCO
Section 75 SNPES-PJJ/FSU

