Union départementale Solidaires-Justice 59
Maubeuge, le 18/05/22

A Mme La Directrice Territoriale
de la protection judiciaire de la jeunesse Nord

objet : Point sur l'état des locaux de l’UEHC de MAUBEUGE
Madame La Directrice,
Le 12 mai 2022, notre délégation nationale syndicale s’est rendue à l’UEHC de
Maubeuge. A l’issue de cette visite nous ne pouvons que constater l’insalubrité de
certains locaux du bâtiment en premier lieu le bureau de veille situé au premier étage.
Le travail de nuit étant un temps de présence particulier, le lieu devrait bénéficier
d'une attention particulière. Cependant, nous constatons qu'une fenêtre est entourée
par du ruban adhésif (protection du bruit extérieur, infiltration d'air...?), le lavabo
tient « sur une jambe », des trous sont présents dans les murs, le porte-manteau est
prêt à tomber, la chaise est bonne pour la déchetterie… Un coup de peinture serait
bienvenu !
Nous avons donc interpellé la Directrice de l’établissement qui n’a pu que confirmer
nos observations.
Nous demandons que les propos tenus par la DIRPJJ lors de notre audience du 11 mai
2022, « nous sommes la DIRPJJ qui a le budget le plus important concernant
l’immobilier, nous en faisons une priorité », soient dorénavant visibles auprès des

professionnels de l’UEHC.
Par ailleurs, nous avons aussi observé l'installation de câbles en acier empêchant
l'ouverture des fenêtres dans les chambres des mineurs pour leur sécurité. Une
étude avait été menée en amont , cette mesure de sécurité avait été retenue par les
experts. Nous ne pouvons que déplorer cette installation qui engendre finalement une
« insécurité » puisqu'un mineur accueilli s'est coincé la tête volontairement il y a
quelques semaines avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques.
Il est plus qu’urgent qu’une intervention soit mise en œuvre dans les plus brefs délais
pour la sécurité et le bien-être des professionnels et des mineurs pris en charge.
Dans l'attente d'un retour de votre part, ayez l'assurance, Madame La Directrice, de
notre profond attachement au respect des droits du personnel.
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