
!          Nîmes, le 9 juillet 2020 

DPJJ TERRITOIRE GARD / LOZERE

Les affranchis ? La loi s’impose-t-elle réellement à tous ?

A l’heure où l’administration se doit d’être transparente dans la gestion de l’argent public et que 
l’austérité budgétaire encourage une suroptimisation des dépenses, la PJJ forme ses cadres en ce sens et  
les amène à faire des économies de bouts de chandelles… 

Les exigences de Bercy peuvent s’illustrer par le gel du point d’indice, des salaires qui ne sont pas à la 
hauteur des responsabilités de chacun, des indemnités désuètes, des réformes statutaires au rabais.  Et la 
gestion RH n’est pas épargnée puisqu’elle est profondément impactée par cette dynamique : profilage, 
rentabilité, primes au mérite, objectifs, mise en concurrence… Et pourtant, la PJJ souffre d’un déficit 
d’attractivité sans précédent avec pour conséquence une baisse des exigences au recrutement. 

Les missions, les conditions de travail et les salaires n’attirent plus et cela concerne aussi les contractuels. 
Une fois que l’on a dégoûté, pressé, épuisé ou encore maltraité le fameux « vivier », le recrutement des 
contractuels se fait de plus en plus complexe. Cela amène à certaines dérives du recrutement à tout prix.  

D’ailleurs, la PJJ Gard Lozère n’est pas épargnée par cet état de fait. Ainsi, le recrutement devient 
tellement difficile que l’administration a pris la lourde responsabilité de baisser le niveau d’exigence de la 
qualification des candidats sans pour autant les former par la suite. A l’UEMO de Mende, la question de 
l’emploi fictif et du détournement de fonds publics mérite d’être posée… En effet, nous avons été saisis 
par l’équipe de la situation d’un agent recruté par la DT à temps plein alors qu’il effectue ses missions à 
temps partiel. Cet agent nous a transmis des éléments qui permettent de le confirmer. Le cadre à l’origine 
du recrutement « serait-il allé trop en vite en besogne »? Peut-être faut-il mettre cela sur le compte du 
post-confinement?  

La CGT PJJ exige des explications de la DT Gard Lozère. Comment peut-on en arriver là? Cela pose un 
réel problème de gestion de l’argent public par les cadres mais aussi d’équité entre tous les agents. La 
justice de classe s’appliquerait-elle aussi au sein de la PJJ? La hiérarchie basculerait-elle dans la toute 
puissance? Engager directement la responsabilité pénale des agents semble poser moins de problèmes 
lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mission comme nous l’ont montré des évènements récents sur le 
territoire. Rappelons également que toute une équipe éducative est sous le coup d’une enquête de police 
suite à une simple dénonciation.  

Outre le respect de la loi, cela vient questionner la légitimité de toute une ligne hiérarchique qui se rend 
responsable : RUE, direction de service, direction territoriale et éventuellement la direction 
interrégionale. Même si certains ne sont pas à l’origine de ce présumé délit, le simple fait d’en avoir 
connaissance engage également leur responsabilité. Que fait-on de l’article 40 du code de procédure 
pénale qui impose à tout fonctionnaire de dénoncer la commission d’une infraction?  

La CGTPJJ ne veut pas engager une chasse aux sorcières mais requiert que les réels responsables 
prennent leur responsabilité sans quoi la confiance sur ce territoire ne pourra revenir. De plus, 
notre organisation exige que l’agent en question ne soit pas inquiété. Nous souhaitons insister sur la 
bonne-foi manifeste de l’agent et comprenons la confiance légitimement accordée à une 
administration publique, qui plus est relevant de la justice. 


