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Paris, le 13 février 2020 

 
 

DECLARATION PRELIMINAIRE CGT PJJ 

Comité Technique Central du 13 février 2020. 

 

Depuis le 5 décembre 2019, un fort mouvement social agite notre pays. Il se traduit par 

de nombreuses manifestations rassemblant des milliers de professionnels, du privé comme du 

public, mécontents. 

 

Ce gouvernement, depuis son arrivée, mène les réformes à la hussarde, sans concertation en 

faisant croire à la population qu’il est à l’écoute des partenaires sociaux : foutaise !!! 

 

Dans ce comité technique, Madame la directrice, vous agissez de la même manière en 

validant et cautionnant ces méthodes inacceptables et faisant fi de l’histoire des mouvements 

sociaux. 

 

A chaque réforme : la fonction publique, les retraites…vous avez écarté d’un revers de main 

toutes les propositions de notre organisation syndicale. Le gouvernement, dont vous 

cautionnez, la politique de démantèlement et de libéralisation des services publics, reste sourd 

et obtus. 

Notre administration, ces derniers mois, cumule les « bourdes », un tel amateurisme pose 

sérieusement question ! 

 

Les volontés de déstabilisations de notre administration sont, aujourd’hui, très claires. Votre 

seul objectif étant de brader la PJJ au plus offrant. 

 

Tout est bien rôdé, l’ouverture de 15 CEF dans l’habilité, la mise en place des états généraux 

des hébergements pour mieux fermer certains établissements, la mise en place du CIA pour 

semer la zizanie dans les équipes éducatives, la fin des CAP qui remet en cause l’équité entre 

agents et au bon vouloir de l’administration et des baronnies locales. 

 

Au-delà de ces pratiques inacceptables dans une fonction publique, digne de ce nom, vous 

vous attaquez à notre référentiel de travail : l’Ordonnance de 45, sous des arguments 

fallacieux tel que l’évolution de la délinquance juvénile. Toutefois, un enfant reste un enfant, 

vous semblez l’oublier ! 

 

En toile de fond, c’est bien une remise en cause globale des libertés et de l’égalité 

républicaine. Comment oublier ces jeunes lycéens à genoux, les mains sur la tête ? Comment 
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ne pas voir cette répression gratuite des forces de l’ordre vis-à-vis des manifestants ? 
 

Comment penser que l’État ne doit pas garder ses prérogatives en matière d’éducation, de 

justice, piliers indispensables pour garantir une République du mieux vivre ensemble ? 

L’éducation n'est pas une marchandise ! 

 

Votre aveuglement conduit au mal-être des agents, à l’inquiétude et à des risques psycho- 

sociaux de plus en plus importants. Vous devrez, un jour ou l’autre répondre de vos actes. La 

CGT PJJ saura vous le rappeler. 

 

Pour l’ensemble des réformes, la CGT-PJJ a fait des propositions mais nous ne sommes pas 

entendus. Nous réaffirmons notre volonté de préserver les valeurs de la République « Liberté, 

Égalité, Fraternité ». Notre organisation syndicale réaffirme son attachement à sauvegarder 

des services publics de qualité et non rentables. 

 

Vous l’aurez compris, notre organisation ne peut, dans ce contexte de casse et de destruction 

massive des fondations de notre République, siéger dans cette instance de dialogue social 

virtuel. 

 

 

 
Pour la CGT-PJJ 

 

Les élus au CT
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