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Résolution adoptée par l’assemblée générale 
des éducateurs et éducatrices du secteur observation de la Clairière 

Le personnel réuni le jeudi 1er décembre 2022 en assemblée générale 
constate  que : 
 
1. Après 2 journées de grève, soit le 2 et le 18 novembre 2022, ni la direction de l’OCD ni 

le Conseiller d’Etat en charge du département, ne sont entrés en matière sur la demande 
de retrait des horaires en 11h plus 30 min de pause.  

 
2. La délégation syndicale a eu plusieurs réunions avec la direction de l’OCD, et suite au 

préavis de grève du 2.11.2022  cette direction en date du 8.11.2022 a demandé le retrait 
du préavis de grève du 18.11.2022 pour poursuivre le dialogue, ce que les grévistes ont 
refusé. 

 
3. Une professeure de la HES-SO Valais,  spécialiste du travail social en milieu carcéral, 

dans un article de la Tribune de Genève du 24.11.2022, estime que « l’horaire voulu par 
le Département de la Sécurité risque de dégrader la qualité du travail fourni par les 
éducateurs….. »je doute que ce soit viable » et relève à juste titre que «  la préventive et 
l’observation sont des sections très différentes, avec des dynamiques propres.» Ce qui 
confirme le fait que nous ne pouvons pas harmoniser les horaires de 11h en préventive 
avec le secteur observation. 

 
4. La professeure susmentionnée dit « qu’il me semble nécessaire de mener une évaluation 

externe pour discuter de la position de M.Poggia. » 
 
5. Le planning horaire pour 2023, avec les horaires en 11h a été transmis le 4 novembre 

2022, avec des effectifs toujours réduits, dès lors ils sont d’autant plus inapplicables. Le 
26 décembre 2022, il y aura un-e seul-e éducateur-trice durant 11h (horaire en 11h durant 
les vacances), avec soi-disant un renfort. Le 1er  janvier 2023 il y a également un seul 
éducateur planifié sur 11h.  

 
6. Dans le nouveau planning horaire 2023, 

o les éducateur-trice-s sont souvent seul-e-s à partir de 20h ce qui pose problème.  
o Le référent est en congé en même temps que le co-référent, durant un mois entier, 

ce qui pose problème pour le suivi du mineur. 
o Il sera quasiment impossible de mettre en place des entretiens de référence, ce qui 

est déjà le cas avec les effectifs actuels 
 
7. Les recommandations du rapport de l’audit du service d’audit interne (SAI)  sur 

l’Etablissement de la Clairière n’ont pas encore été transmises aux représentants du 
personnel. 

 
8. la revalorisation de la fonction d’éducateur en milieu carcéral est en cours, et se fera par 

le biais d’une nouvelle fonction  spécifique au milieu carcéral. 
 
9. le contexte de travail et les relations difficiles avec la direction au sein de la 

Clairière, sont toujours d’actualité, la confiance n’est pas rétablie et la parole du 
personnel n’est pas entendue. 
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Fort de ces constats, les éducateurs et éducatrices continuent à demander  

10.  la revalorisation de la fonction d’éducateur en milieu carcéral et des retours sur 
l’avancée du dossier 

11. Des effectifs en suffisance et la mise en place d’un système de remplacement en 
cas d’absence 

12. Les recommandations du rapport de l’audit du service d’audit interne (SAI)  sur 
l’Etablissement de la Clairière 

 

Fort de ces constats en lien avec le choix du modèle horaire à 11h plus 30 min, 

les éducateurs et éducatrices exigent toujours :   

13. le retrait du choix d’un horaire à 11h plus 30 min de pause et le maintien de l’horaire de 
8h plus 30 min de pause  

 

 

L’assemblée générale des éducateurs et éducatrices du secteur observation de continuer à 
mandater le SSP pour défendre ses droits et de déposer un préavis de grève pour : 

-  le mardi 13 décembre 2022, avec  une nouvelle assemblée générale du personnel 

éducatif du secteur de l’Observation, le jour-même pour décider de la suite à donner si 
l’horaire à 11h et maintenu. 

Le programme prévu pour la grève est le suivant :  

- À 10h à la place Taconnerie en vieille Ville vers bureau de M.Poggia 
- De 10h40 et 11h cortège vers la promenade ST-Antoine 

- De 11h à 11h30  devant Tribunal des Mineurs à la promenade St-Antoine 

- De 12h à 13h30 place de l’Etoile devant l’OCD 
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