
Nîmes, le 09 avril 2018

Monsieur le directeur territorial, 
 
Comme cela devient de plus en plus une habitude, le dialogue social se fait à la hussarde. Il
faut avancer à marche forcée comme le gouvernement le veut et selon des conditions fixées
de manière unilatérale. La PJJ, grande absente des chantiers de la Justice,  doit suivre le
mouvement et les personnels avec. On retouche juste un peu l'ordonnance de 45 pour éviter
que les CEF explosent complètement et pour donner des missions de milieu ouvert aux
UEAJ à travers la MEAJ. Tout cela sans moyens supplémentaires !

Mais, monsieur le directeur, il ne vous aura sûrement pas échappé qu'un mouvement social
important est  en cours et  se renforce.  La CGT PJJ se joint  à ce mouvement et  viendra
s'opposer à ce projet de destruction du Service Public porté par un gouvernement imprégné
d'une logique néo-libérale mortifère, à l'opposé de tout ce qui fait la force et la beauté de
notre métier : l'attention à l'autre, la solidarité, le temps éducatif long, la protection des plus
précaires...  
 
Régulièrement, nous constatons la précarisation des agents qui peinent à boucler leurs fins
de mois, alignent des heures supplémentaires et travaillent dans des conditions indécentes
sans que ce travail ne soit ni valorisé, ni même vraiment reconnu. Plus le temps passe, plus
la PJJ tient avec des rustines et repose sur la bonne volonté de ses agents :  
 
 Travailleurs sociaux (Éducateurs, ASS et Psychologues) qui sacrifient une partie de leur

vie personnelle
 Administratifs qui font plus que leur devoir 
 Adjoints techniques qui doivent courir partout afin de rafistoler des bâtiments à l'abandon
 Cadres de proximité qui tentent de faire tenir tout cela avec deux bouts de ficelle et du

scotch 
  
Il y a un moment où il faut arrêter d'accepter l'inacceptable et dire stop ! Il s'agit de défendre
nos missions, nos outils de travail et une haute idée du Service Public ! 
Monsieur le directeur, vous n'êtes sûrement pas responsable de tous les problèmes de la PJJ.
En revanche, la CGT PJJ déplore le fait que le « dialogue social » ne soit que de façade. 
 
Lors du CTC du 6 avril 2018, l'UNS CGT PJJ a annoncé son choix de ne plus siéger dans
les  prochaines  instances,  jusqu'à  nouvel  ordre.  La  priorité  est  donnée au terrain  et  à  la
participation au mouvement social en cours. Cette décision est notamment liée au fait que la
DPJJ n'a pas reçu notre organisation dans le cadre du préavis de grève du 22 mars dernier,
contrairement à ce que prévoient les textes. 

De la même manière, la CGT PJJ Sud a décidé de s'inscrire dans la même dynamique et



attend de l'administration qu'elle réinstaure un véritable dialogue social. Nous n'assisterons
donc plus aux différentes instances tant que de véritables réponses ne seront pas apportées. 

La CGT PJJ appelle tous les agents à participer massivement à la journée Justice morte du
11 avril  et au mouvement du 19 avril 2018 dans la rue. Tous les secteurs sont en train de se
mobiliser : étudiants, retraités, transport, énergie, trois versants de la fonction publique et
au-delà... 
 

Tous ensemble, nous pouvons faire reculer le gouvernement !


