
Montreuil, le 8  septembre 2020

Monsieur le Garde des Sceaux
Ministre de la Justice et des Libertés
13 place Vendôme 
75042 Paris Cedex 01

Objet : Préavis de grève pour la journée du 17 septembre 2020 

Monsieur le Ministre, 

La CGT PJJ s’inscrit pleinement dans le mouvement national et l’appel à la grève initiés par notre confédération et
notre fédération.  
En effet, alors que la crise sanitaire a démontré la nécessité d’un service public fort, de proximité, le gouvernement
s’entête  dans  sa  casse  de  la  fonction  publique :  mise  en  œuvre  accélérée de  la  loi  transformation  publique,
préparation urgente de la loi dite 3D (déconcentration, différenciation, décentralisation), application de la réforme
de l’assurance chômage, réforme des retraites (le retour !)…
« L’après » qui aurait dû être si diffèrent n’est au final qu’une course effrénée vers toujours plus de libéralisme ou
des milliards sont distribués aux entreprises du CAC 40 sans aucune contre partie, sans aucun contrôle social ou
écologique. Et les fonctionnaires, eux, n'auront une fois de plus aucune augmentation, comme c'est le cas depuis 12
ans.

Et  la PJJ, si  petite soit-elle,  n’est pas épargnée par ces réformes et choix sociétaux qui  viennent  impacter les
conditions de travail de chacune et chacun mais également le sens de nos missions. 

La CGT PJJ  réfute dans sa globalité ce « projet »  de société et  porte  d’autres choix pour notre avenir.  Ainsi
concernant particulièrement la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la CGT PJJ revendique : 

➢ L’abandon de l’ordonnance du 13 septembre 2019 réformant la justice des enfants et la reprise de réelles
concertations pour une réforme de l’Ordonnance du 2 février 1945 remettant l’éducatif et le travail au centre de la
prise en charge des enfants en danger dans le cadre d’un code de l’enfant ;
➢ L’abandon du « Bloc peines » pour les enfants de justice ; 
➢ Une augmentation des primes et indices pour combler l’absence de revalorisation depuis 10, 20 voire 30
ans et ainsi corriger l’inflation! Lire tract CGTPJJ du 28/05/2020  ;
➢ La création d’un 3ème grade au corps des nouveaux CADEC, premier cadre de proximité ;
➢ La rénovation du corps des CSE (chefs de services éducatifs) avec la création d’un 2nd grade ; 
➢ L’ouverture de négociations sur les débouchés professionnels des adjoints techniques vers la catégorie B et
A à l’instar de l’administration pénitentiaire ; 
➢ L’ouverture de négociations sur la reconnaissance des compétences des adjoints administratifs en unité qui
effectuent aujourd’hui des tâches de secrétaire administratif ;

Pour l’ensemble de ces raisons et celles génériques portées par la CGT et l’UFSE-CGT, la CGT PJJ dépose un
préavis de grève pour l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse pour la journée du 17 septembre, ainsi que les nuits en amont et aval pour les agents en horaires décalés. 

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de notre profond dévouement au service public de la
justice.

               Pour la CGT PJJ,

   Josselin VALDENAIRE,
    Secrétaire Général UNS CGT PJJ

Copie à madame la Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
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