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DECLARATION LIMINAIRE CGT PJJ
Comité Technique Central du 9 juillet 2020.

Depuis  plusieurs  mois,  voire  plusieurs  années  maintenant,  nous ne  cessons d’interpeller  les
directions de la PJJ sur l’absence quasi permanente d’un dialogue social digne de ce nom.
Le 2 juillet dernier, la CGT-PJJ, le SNPES, l’UNSA et la CFDT vous ont de nouveau fait part, dans leur
déclaration préliminaire commune de leur indignation face à l’ordre du jour présenté. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons que réaffirmer notre colère face à une administration centrale sourde et
ou hors sol.

4 points à l’ordre du jour, un seul pour avis, celui qui concerne le moins nos missions et notre cœur de
métier. Les jeunes majeurs en détention sous l’égide de la PJJ sont rares, il n’y pas de sujet sur le fait
qu’ils doivent avoir la possibilité d’exercer leur droit. Mais il nous semble que ce texte relève plus d’un
CTM voir au pire d’un CTAP que d’un CTPJJ. 

Un texte sur la mise en place du référent suicide, pour information, alors que tant sur le fond que sur la
forme nous aurions eu des choses à en dire et des propositions à faire. Un véritable dialogue social dans
l’intérêt des usagers, des professionnels et donc de l’administration aurait pu avoir lieu… Il n’en sera
rien encore : une fois le CTC est considéré comme une chambre d’enregistrement ! Donc aujourd’hui
nous exigeons qu’il soit passé pour avis ! 

 La LPJ, qui fait apparaître un empilement de dispositifs nouveaux basé sur un rapprochement de la
justice pénale pour les majeurs et faisant fi de la particularité de celle des mineurs. Cette application en
l’état du « bloc peine » érode encore l’éducatif et fait la part belle à la probation et au contrôle. Sans
compter que ces dispositions ne concernent que les mineurs condamnés et qu’elles ne viennent donc pas
résoudre le  problème de l’incarcération  des  adolescents  qui  est  majoritairement  liée  à  la  détention
provisoire.  Mais  peu  importe  la  réalité  vous  pouvez  afficher  des  mesures  de  luttes  contre
l’incarcération. Quant à la faisabilité et la capacité des terrains à absorber ces nouvelles dispositions,
peu importe, le texte est écrit il est publié, il faut donc l’appliquer ! Des moyens supplémentaires pour
le  faire,  un  temps  d’appropriation  de  formation  des  agents,  pourquoi  faire ?  Les  agents  de  cette
administration ont démontré pendant la crise COVID qu’ils peuvent s’adapter à tout et dans n’importe
quelles conditions !!! 
Une fois de plus des textes approuvés par vos seuls soins, et sans aucune consultation avec les OS vont
s’appliquer. Votre mépris à notre égard n’aurait-il aucune limite ? 

Concernant la réorientation de la procédure pénale, le monde d’après est bien pire que celui d’avant. Ce
texte est un pas de plus vers une uniformisation de la justice. Il est une atteinte sévère à la primauté
éducative. Par ailleurs, il est le signe d’un déni de ce qu’est l’adolescence avec toutes ses particularités.
De plus, il met en évidence l’essence même des politiques menées depuis des décennies basées sur la
rentabilité. L’intérêt du mineur est absent, il s’agit juste de vider les stocks de mesures afin de préparer
la mise en œuvre du CJPM et de se débarrasser au passage des jeunes majeurs.



Nous reviendrons sur ces textes lors de cette séance mais nous ne pouvons valider cette politique et vos
méthodes qui consistent à remettre en cause de manière systématique, à la fois le dialogue social et
notre cœur de métier.

Le 6 juillet, un nouveau Ministre de la justice a été nommé. Nous ne nous faisons aucune illusion sur de
potentielles nouvelles orientations.
Chaque jour, nos représentants syndicaux, sur le terrain, constatent l’état déplorable dans lequel sont
certains  services,  l’état  psychique  de  nos  collègues  et  les  conditions  de  travail  particulièrement
dégradées. Vous ne l’entendez pas ou ne souhaitez pas l’entendre ! 
Nous déplorons cette attitude envers les OS, les agents et notre jeunesse. Ce n’est pas digne de vos
fonctions et du Ministère que vous représentez.
Il ne suffit pas de rédiger des textes, faut-il encore qu’ils soient réalistes dans leur mise en œuvre. Pour
cela, vous vous obstinez à refuser la concertation avec les OS et à dénaturer nos missions. 

Au-delà des moyens nécessaires, il serait de bon aloi que notre administration prenne enfin le temps de
l’écoute et de la concertation. 

 

 Pour la CGT-PJJ
 

Les élus au CTC


