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Déclaration Liminaire du CTIR IDF-OM du 15 mars 2019  
 

Monsieur le président du CTIR, 

 

Depuis plusieurs mois maintenant, portées au cœur du débat par l'insurrection citoyenne, les aspirations 

sociales et démocratiques résonnent avec bon nombre des revendications de la CGT.  

Malgré la pérennisation dans le temps du mouvement de contestation, le gouvernement actuel n’applique 

en réponse que la répression ultra violente et disproportionnée. Si Jupiter se refuse à entendre la colère et 

les maux des français, la CGT, elle, a engagé une vaste consultation d’expression revendicative populaire 

car la voix de chacun doit compter !  

La CGT PJJ réfute la loi dite « anti-casseurs » votée mardi 12 mars, qui n’est rien d’autre qu’une entrave 

au Droit Constitutionnel de manifester.  

 

Dans la continuité de son action destructrice, entre autres, du lien social, mister Macron vient d’engager la 

casse de la Fonction Publique. Pour cela, il veut user des mêmes méthodes que la Loi Travail de 2016 : 

ultra précarisation des agents (CDD de mission), suppression de 120 000 fonctionnaires, fusion des 

instances (fin des CHSCT), limitation du rôle des CAP (CAP régionale) ainsi que la restriction des droits 

et des moyens syndicaux dans le but d’empêcher tous futurs soutiens aux agents en difficultés.  

Il est évident que la CGT mettra tout en œuvre pour contrer cet assaut et défendre un service public au 

bénéfice de la population.  

 

En ce sens, la CGT est opposée à la Loi de Programmation de la Justice qui vient éloigner les citoyens de 

l’accès à leurs droits et de l’exercice de leur défense. Nous le rappelons cette loi a été votée à 31 voix 

Pour et 11 Contre. Ou étaient les 535 autres députés ? Un bel exemple de l'exercice démocratique ! 

L’initiative de dernière minute de la Garde des Sceaux d’inscrire la possibilité de « réformer », sans débat 

démocratique, l’Ordonnance de 45 est une autre illustration du mépris républicain du pouvoir en place.  

Pourtant, l’Ordonnance de 45 a fondé les principes constitutionnels de la prise en charge de l’enfance en 

danger.  

Il s’agit là de la mise à mort de l’essence même de nos missions en remplaçant l’éducatif par le tout 

répressif et cantonnant l’éducateur à un rôle de contrôleur. C’est le top départ pour la vente aux enchères 

de notre administration au profit du secteur privé.  

La CGT, unie à d'autres organisations syndicales et associations du monde de la justice et de l'enfance, 

affirme la primauté de l'éducatif contre le répressif, non pas comme un vœu pieux mais bien une réalité 

concrète du futur texte. Derrière un acte de délinquance il y a toujours une situation de danger : Non, la 

France n'est toujours pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul ! 

 

La jeunesse n’est pas la seule visée par le mépris. Après une réforme statutaire pour les éducateurs et CSE 

non fonctionnels faite à toute vitesse et sous le manteau, les RUES, rouages essentiels pour le bon 

fonctionnement des services, se voient proposer un statut au rabais, inferieur à leurs homologues de 

l'ASE. 

Pour seule réponse à leur légitime colère, l'administration centrale n'a su user que de la menace et du 

chantage. 

La CGT PJJ réaffirme son total soutien au mouvement des RUEs et dénonce les méthodes de 

management par la peur de l’administration.  

 

En parlant de management par l’absurde, parlons du PSIR. La synergie transversale du pilotage voulue 

par la DIR au travers d’un document transverse, nous a clairement échappée. Vous n’avez pas compris ? 
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C’est normal, c’est le jeu des mots qui ne veulent rien dire et laissent la place aux dérives en tous genres. 

Contrôler et enfermer l’action éducative dans une simple fonction d’exécution en sont une pour notre 

organisation syndicale ! La multiplication des CEF dans notre inter-région en est une autre !  

 

Comment voulez-vous parler de l’avenir quand vous ne nous permettez pas d’évaluer l’action passée en 

ne communiquant pas les bilans des CTIR précédents. Vous prônez un dialogue social rénové, ses 

architectes ont dû se perdre car, en ce 1er CTIR de la nouvelle mandature, la CGT PJJ ne voit aucun 

changement dans vos pratiques.  

 

Nous continuerons donc à vous réclamez des comptes réguliers sur les travaux et réflexions de la DIR 

afin d'offrir un service public de qualité dans nos territoires. 

 

A cet effet, nous rappelons l’urgence pour tous les agents de la PJJ, quelques soient leur corps et 

leurs fonction, de signer la pétition en ligne pour exiger une réforme de l’Ordonnance de 45 plus 

éducative et bienveillante. Nous les exhortons également à venir nous rejoindre le 19 mars dans la 

rue pour refuser la casse du service public.   

 
 


