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   Le 09 Septembre 2021                   

 

STEMO Polynésie 2006-2020 : NOUS NE SOMMES PAS « DES SOUS-

EDUCATEURS » 

 

Nous avons eu la surprise de découvrir, au mois de septembre 2021, un rapport d’activité du STEMOI de Papeete. 

Cette découverte s’est faite par l’intermédiaire des collègues arrivés récemment au sein du service. 

Pourquoi nous avoir « évincé » ? 

Le rapport d’activité décrit l’univers du Pacifique, de la Polynésie et de ses îles éloignées de toute terre civilisée et 

couvrant une superficie aussi grande que l’Europe. 

Les éducateurs qui composent le STEMOI sont majoritairement originaires de ces îles « paradisiaques » tant 

convoités par le monde extérieur avec un peuple accueillant, bienveillant, généreux,… et pacifique.   

Malgré l’obtention du concours externe, il semble que 11 agents (et non pas 18) ayant bénéficié « d’une formation 

adaptée insuffisante » (pourtant dispensée par l’ENPJJ-PTF) laisse « paraître d’importantes carences en technicités 

et références juridiques ou psychologiques propres à l’enfance délinquante ». Cependant, il est souligné que ces 

agents « sont fiers d’appartenir à la PJJ, ils sont curieux et soucieux d’APPRENDRE la PJJ », même après 15 

ans de service. 

Il n’empêche qu’ils ne « maîtrisent pas les fondamentaux de la mission » et leurs « actions relèvent parfois du club 

de prévention ».  

 Mais ne craignez rien !!!! 

On peut compter sur l’équipe Cadres « expérimenté et investit » (venant de métropole) pour maintenir la « qualité 

de l’accompagnement et de l’organisation » qui nous permettra de renaître de notre « forme d’évanescence ». 

De plus, « le renouvellement des personnels (par la mobilité) par des agents expérimentés [sont] à même de diffuser 

METHODES et VALEURS au profit d’agents qui n’ont pas bénéficié des RICHESSES de la formation initiale 

ENPJJ ». 

 

Cette découverte, le SNPES-PJJ Section Polynésie a voulu vous en faire part. La direction estime que des sauveurs 

expérimentés ayant bénéficié d’une formation ENPJJ ont pour mission de rééduquer les personnels de ces îles 

coupés du monde. 

Outre une 5ᵉ Direction Territoriale, le passage incessant des CADEC et des changements continuels d’organisation 

de service, l’équipe éducative (2006 à 2020) a déployé une forte ADAPTABILITE aux missions qui lui est dévolue. 

Le cadre judiciaire contraint, les spécificités du territoire liées à sa situation géographique n’a pas freiné l’engagement 

professionnel, l’éthique et la mise en œuvre des méthodes et actions éducatives en faveur des mineurs et leurs familles.   
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Diviser pour mieux régner ? 

 

Le SNPES-PJJ est : 

- opposé à un système polynésien de Tutorat ; 

- opposé à l’esprit de supériorité notamment présent en Outre-Mer ; 

- opposé à toutes formes de clivage au sein des équipes. 

 

Nous défendons le droit à l’équité de formation, l’accompagnement, le soutien et le respect du personnel, LA 

SOLIDARITÉ entre collègues pour une meilleure prise en charge de la jeunesse polynésienne. 

 

STOP aux propos JUGEANTS et DÉVALORISANTS. 

CES PRATIQUES DOIVENT CESSER! 

 


