
   Rennes, le 10 juin 2020 

CGT-PJJ GRAND OUEST 

UD CGT 35 

31, boulevard du Portugal 35000 RENNES Tel : 06-86-07-45-63 ou 06-34-22-34-98 

Pour nous rejoindre et adhérer contactez-nous cgtpjj-grandouest@protonmail.com 

 

A l’attention de 

Monsieur le Directeur Inter-régional  

de la PJJ Grand-Ouest 

6 place des colombes  

33000 Rennes 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 25 juin 2021 

 

Monsieur le Directeur Inter-régional,  

Les 24 et 25 juin prochain se tiennent les « Assises de la Protection de l’Enfance » à Nantes. 

Pour la CGT PJJ ces deux journées « d’assises » financées sur fonds privés seront le théâtre de l’auto-

congratulation et la démonstration de force de la part des groupes qui grignotent toujours plus les 

services publics de l’enfance en danger. 

Évidemment à 370€ l’inscription en présentiel, comme en distanciel, la formule rapporte, et à ce prix on 

se prémunit de la venue de trublions.  

Notre organisation Syndicale dénonce cet abject spectacle. D’autant plus qu’il est demandé à des agents 

d’aller jouer les publicistes en exposant comme une énième vitrine les productions des jeunes PJJ faites 

en atelier d’insertion. Mais comme il n’y en a eu peu en 2021 du fait de la pandémie, on ressort celles 

des années précédentes… Tout un symbole pour continuer d’avoir l’impression d’exister, et faire bonne 

figure pour la venue du Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles auprès du ministre des 

Solidarités et de la Santé, de la Directrice de la PJJ, et du ministre de la Justice en pleine campagne 

électorale. 

Emmenez-les plutôt faire un tour à quelques kilomètres de là voir l’état de délabrement des locaux de 

l’insertion de la PJJ plutôt que de faire des ronds de jambes à ceux qui veulent nous racheter, et parlez-

leur de la fermeture des trois foyers PJJ publics à Nantes... 

La CGT PJJ Grand Ouest, en lien avec l’UNS CGT PJJ, s’associe aux mobilisations et préavis de grève 

interprofessionnels du social et médico-social. Nous dénonçons la marchandisation de la Protection de 

l’Enfance. Ainsi, La CGTPJJ Grand-Ouest vous informe qu’elle dépose au bénéfice de tous les agents de la 

PJJ (sans distinction de statut) une journée de grève pour le vendredi 25 juin 2021, comprenant les nuits 

en amont et aval de cette date, afin de pouvoir nous rejoindre dans nos actions. 

 

         Pour la CGT PJJ Grand Ouest, 

 

         Magali Souchu,  Jili BIET 

        Co-secrétaires généraux CGTPJJ Grand Ouest 


