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    Montreuil, le 6 avril 2018, 
 
 
 

 

Déclaration Préliminaire CGT PJJ 
 

CT PJJ du 06 avril 2018 

 
 
Madame la Directrice, 
 
Le CTPJJ d'aujourd'hui est un report d'une précédente convocation qui se trouvait être à 
une date où les représentants de la CGT PJJ n'étaient pas disponibles. Vous en aviez été 
informée longtemps en avance mais, apparemment, sous la pression du Secrétariat 
Général, vous avez maintenu cette date pour que cette instance se tienne avant le CTM 
qui a été reporté au 5 avril, soit hier ! 
 
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 ! Il est vrai 
que la PJJ, à l'image du ministère de la Justice, ne connaît pas une pénurie de moyens 
humains, immobiliers et financiers... 235000 euros de loyer quotidien soit 1% du budget 
du ministère pour un palais même à paris, soyons fous !! 
 
Mais, madame la Directrice, 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...  
 
Tout cela est foulé au pied par cette course permanente au profit et cette compétition 
revendiquée comme un étendard par des politiques aux ordres du marché. Aujourd'hui, ce 
ne sont pas seulement les acquis sociaux ou nos rémunérations qui sont attaqués, c'est 
tout l'héritage du Conseil National de la Résistance qui est remis en cause. Ce CNR dont 
est issue l'ordonnance de 45 ainsi que la Sécurité Sociale, l'assurance chômage et bien 
d'autres conquis sociaux qui sont la fierté de notre pays et le dernier rempart à un 
libéralisme sans limite, ni règles. 
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Ce n'est pas une soi-disant logique pragmatique qui vient remettre en cause des vieux 
acquis datés comme peuvent le dire certains. Ce sont bien deux idéologies, deux visions 
du monde qui s'opposent. Veut-on défendre nos conquis sociaux qui garantissent encore 
une certaine égalité ou laissera-t-on s'instaurer la loi du plus fort ? Veut-on laisser les plus 
riches faire les poches des plus précaires sous prétexte que la solidarité n'est pas 
rentable ? 
 
La PJJ n'est pas épargnée. De grosses associations, qui n’ont d’association que le nom, et 
des entreprises privées ont déjà lancé une OPA sur la misère de nos jeunes via les 
délégations de service public de plus en plus importante, aidées en cela par le 
gouvernement et ses choix politiques. De même, on constate 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 

 
La PJJ est pleine de gestionnaires : tous les jours les agents gèrent la pénurie organisée. 
 
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 ! 
 
Madame la Directrice, 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. 
 
Un exemple criant est la situation des RUE où de réunions en promesses, de compromis 
en compromissions le surplace est de règle depuis 10 ans au détriment des agents. 
 
Nous vous rappelons les revendications que nous vous avons transmises dans le cadre du 
préavis de grève concernant le 22 mars 2018. Ce sont des revendications qui, certes, 
s'inscrivent dans le cadre d'une lutte globale contre la casse du Service Public, mais sont 
propres à la PJJ. Nous regrettons fortement de ne pas avoir pu vous en donner le détail, 
dans le cadre du préavis, n'ayant pas été reçus par vous, contrairement à ce que prévoient 
les textes : 
 

 Des moyens humains et financiers suffisants pour exercer nos missions 
 Des conditions de travail respectueuses des règles en vigueur (en particulier en 

termes de temps de travail, de respect du droit à la déconnexion et de conditions 
d'exercice) 
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 Une reconnaissance de la charge de travail réelle dans les services 

 Une autonomie pédagogique qui permette une réappropriation des missions des 
agents 

 Une réelle revalorisation salariale et statutaire en adéquation avec les tâches et les 
responsabilités de chacun 

 La fin de la rémunération au mérite 

 Une réelle reconnaissance de la pénibilité du travail en adéquation avec les missions 
(travail de nuit, travail isolé, travail en détention...) 

 La fin de l'inflation de la délégation de Service Public au secteur privé 
  
Nous vous annonçons que nous ne siégerons pas lors de ce CTPJJ comme lors des 
prochaines instances à tous les niveaux, jusqu'à nouvel ordre. Il nous semble inutile de 
siéger à des instances où tout est joué d'avance et préférons garder ce temps pour la 
défense des agents (lors des CAP mais aussi au quotidien) et la participation au 
mouvement social en cours. 
 
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 
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