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

les aspirations sociales et démocratiques résonnent avec nombre de nos revendications. 

 

Parmi elles, augmentation des salaires, des pensions, du point d'indice, davantage de justice 

fiscale... Aussi et surtout, des services publics de qualité, répondant aux besoins des usagers et 

qui soient proches de leurs lieux de vie.  

 

Dans ce contexte, le 15 janvier dernier, une opposition unanime au projet de loi de 

programmation 2018-2022 et de référence pour la justice était clairement exprimée par 

l'ensemble des acteurs du monde judiciaire. 

 

Malgré cette manifestation de grande ampleur, l'Assemblée Nationale a ratifié, le 18 février, ce 

projet à 31 voix pour et 11 contre. Le gouvernement a désormais les mains libres pour 

déstructurer le service public de la justice et éloigner toujours plus le justiciable de ses droits à 

la défense. 

 

La méthode du passage en force est une réalité que nous ne pouvons tolérer. Grâce à un 

amendement de dernière minute et aux dépens d'un véritable débat démocratique, madame 

Belloubet s'est attaquée à la justice des mineurs. Alors que la plupart de ses prédécesseurs ont 

déjà rendu cette précieuse justice chaque fois plus répressive et plus expéditive. Non, la France 

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

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 pieu mais 

bien une réalité concrète du futur texte. Derrière un acte de délinquance il y a toujours une 

situation de danger, n'oublions pas la philosophie du texte originel. Or, s'il s'agit d'efficacité, la 

justice des enfants a surtout besoin de moyens.  

 

A l'échelle de l’Alsace cette mission qui nous ait confiée ne doit pas être négligée. Pourtant, les 

inquiétudes se révèlent aussi sur notre territoire.  

 

Les UEAJ sont en proie à une nouvelle réforme dont rien n'est dit aux agents. Nécessaires à la 

réinsertion des jeunes, elles ne doivent pas être vidées de leur substance. La CGT PJJ affirme 

l'importance de la présence de professeurs technique au sein de nos UEAJ afin de permettre aux 



mineurs accueillis d'acquérir de véritables savoirs.  

Nous craignons que les états généraux de l'hébergement se soldent par la mise en place de 

nouveaux CEF. Sous prétexte d'un remaillage des territoires, nous offrirons alors des centres 

répressifs plus accessibles, ce qui est inentendable. 

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 leur homologue de l'ASE. Pour seule réponse à 

leur légitime colère, l'administration centrale, si bien relayée à votre niveau, n'a su user que de 

la menace et du chantage. La CGT PJJ le réaffirme ici, vos menaces ne se basent sur rien, tout 

comme vos promesses d'un monde meilleur. Elles ne sont valables que pour ceux qui y croient 

naïvement ! Aujourd'hui encore, les RUEs sont régis par un règlement d'emploi, document non 

opposable statutairement.  

La PEAT, entre les services de Strasbourg et Saverne ainsi que de Colmar à Mulhouse, a fait 

l'objet d'un savant bricolage ces derniers mois. Par respect pour les agents, le protocole proposé 

ne peut pas perdurer.  

Le service de milieu ouvert de Mulhouse devrait bénéficier de la création d'une troisième unité 

tant son activité la justifie. Les nombreux professionnels doivent pouvoir exercer leur mission 

dans de décentes conditions.  

Enfin, concernant les différents moyens alloués, téléphones et véhicules notamment, la dotation 

et la distribution devront être discutées. Ils ne doivent pas souffrir de rabais. L'argent est bien 

là et un travail de qualité suppose des moyens à la hauteur, la CGT PJJ saura vous le rappeler.  

 

 

En tant que professionnels de terrains, nous devons être écoutés. 

Un réel dialogue social, des moyens plus grands alloués à l'éducatif et des professionnels 

justement considérés... Sont autant de priorités pour lesquelles la CGT PJJ continue de militer 

afin d'offrir un service public de qualité.   

 
 


