
  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Centre éducatif de détention et d’observation – La Clairière – Etat de 
Genève  

Les éducateurs-trices du secteur observation 

EN GREVE le vendredi 18 novembre 2022 
 

« ON IRA JUSQU’AU BOUT » 
Après une première journée de grève, les éducateurs  et les éducatrices du secteur 
observation de La Clairière débraient à nouveau le 18 novembre. Épuisé-e-s par le sous-
effectif, et attaché-es à une bonne prise en charge  des mineurs, ils et elles refusent des 
journées de onze heures. Suite au nouveau dépôt du préavis de grève, la direction de 
l’office cantonal de la détention a imposé un servi ce minimum qui correspond  à nouveau 
aux effectifs planifiés. 

Malgré cette nouvelle entrave, et la réception des nouveaux plannings horaires pour janvier 2023, 
de 11h de travail sur une journée plus 30 minutes de pause prise dans les murs de la « prison », 
étant trop éloigné de tout, le personnel ne baisse pas les bras et continue à se battre contre une 
décision absurde. 

Le personnel reste convaincu de sa démarche, il a testé ces horaires durant l’été et sait de quoi 
il parle. Il maintient sa demande de retrait de ces horaires en 11h plus 30 min et le retour à 8h 
plus 30 min par journée. La direction OCD refuse d’entrer en matière et conditionne la reprise du 
dialogue sur toute une liste de dysfonctionnements au retrait de notre préavis de grève.  Hors de 
question. 

Le programme de la journée de grève se terminera au piquet de la Clairière avec une assemblée 
générale en fin d’après-midi qui décidera de la suite de la lutte :  

 

Contact : Corinne Béguelin, permanente syndicale SSP/Vpod + 41 78 89 88 107 
 

 Lieu des piquets  Horaire  

1. 27 rte de Satigny- à l’entrée de la Clairière De 7h à 10h30 

2. Place Taconnerie en vieille ville, devant les bureaux de 
M.Poggia 

De 11h30 à 12h30 

3. Devant le Tribunal des Mineurs – promenade St-Antoine  De 12h30 à 13h30 

2. Place de l’Etoile, entre le Port-Franc et le MacDo 

(en face de l’Office Cantonal de la Détention) 

De 14h à 15h30 

3. 27 rte de Satigny – à l’entrée de la Clairière 15h30-16h30 


