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Déclaration liminaire sur le volet Insertion au CTIR du 15 février 2018

Plus ça va,  plus  on a le  sentiment que dans ce contexte généralisé  de réduction du nombre de 
fonctionnaires, on ne peut plus compter que sur des logiques individuelles au sein de la PJJ pour  
tenter « coûte que coûte » de sauvegarder un peu la main sur le travail éducatif comme on voudrait 
continuer à le mettre en œuvre.

On  dirait  que  le  travail  éducatif  ne  s’envisage  qu’à  travers  les  expérimentations,  les  projets,  les 
initiatives locales, individuelles ou en petit comité.

Quelle place pour les travailleurs de l’ombre, les besogneux, ceux qui acceptent toutes les missions,  
qui acceptent de remplacer les absents, ceux qui pallient les manques au sein des unités… ? Ceux qui 
s’usent  à  vouloir  rendre ce  « service  public »  malgré  la  dégradation constante  des  conditions  de 
travail.

Pourtant au sujet de ce CTIR ce ne sont pas ceux-là qu’on met en avant. Le parti pris de la DIR à  
travers ce CTIR rend de plus en plus évident que l’insertion est dorénavant dédiée à des personnels 
qui se spécialisent, sans création de postes supplémentaires pour autant, et tout en créant de réelles  
disparités dans les services de milieu ouvert  avec des difficultés à garantir  l’ensemble des autres 
missions de services public.

Insidieusement  c’est  la  logique  d’aménagement  de  son  propre  poste  qui  semble  payer.  C’est  la  
logique de se détacher du lot, en s’arrogeant des « bonnes pratiques », en se faisant reconnaître sur 
des capacités propres et en sollicitant des formations adaptées à ses propres plans de carrière, avec 
finalement la perspective de se voir « socler » son propre poste. 

En effet, si l’on comprend bien les orientations, il s’agira dans les endroits où l’insertion est en panne,  
d’aller progressivement vers la création de « MISP » comme maillage géographique là où ont été 
supprimées les UEAJ, et autres antennes de milieu ouvert.

Pour la CGTPJJ, cette logique de « spécialisation » de certains éducateurs au sein des unités sur le 
versant de l’insertion représente un danger du point de vue de l’équité de travail, et de répartition  
des missions.  Pourtant elle  sera certainement bientôt valorisée quand il  s’agira de distribuer des  
primes « à la manière de servir ».



La CGTPJJ  met en alerte l’administration et les agents sur les effets très pervers de ces logiques. 
Attention  à  ne  pas  nous monter  les  uns  contre  les  autres,  et  que  ces  dispositions  soient  bien 
travaillées en équipe, et dans les projets d’unités, en transparence afin de viser à long terme et dans  
la bienveillance de tous.

D’autant qu’on ne reconnaît plus cette compétence d’insertion aux éducateurs de milieu ouvert (de  
façon comptable avec l’abandon du DAA) alors qu’ils continuent d'œuvrer tout autant à la réinsertion  
scolaire et professionnelle dans le champ purement éducatif des mesures de milieu ouvert. 

Si le discours positiviste de l’administration met en avant que l’idée est de « pérenniser » ce qui se fait 
de  bien,  il  ne  faut  pas  se  leurrer,  c’est  toujours  l’administration elle-même qui  choisit  ce qu’elle  
considère comme valorisable, avec parfois une bonne part d’interpersonnelle dans ses choix.

De  la  même  manière,  selon  la  CGTPJJ,  la  pseudo  valorisation  de  certains  éducateurs  dits 
« techniques »  vient surtout compenser la fin des recrutements des professeurs techniques pour des 
raisons financières, et la disparition d’un cœur de métier à la PJJ.

Cela ressemble à un retour en arrière assez surprenant quand on se rappelle tous les combats qu’il a  
fallu mener pour que les éducateurs contractuels « spécialisés » de la PJJ puissent être titularisés.

La  CGTPJJ  reconnaît  que les  projets  innovants  d’une unité  puissent  être  menés,  que des  actions 
d’éducations inédites puissent prendre du sens et  se développer,  et  qu’une liberté d’imaginer  et 
d’expérimenter soit donnée aux agents, pour faire évoluer la manière d’éduquer au XXIème siècle.

Mais quelles garanties se donne-t-on pour que les principes mêmes du statut de fonctionnaire ne 
soient pas mis de côté ?

Qu’en est-il de la nomenclature des postes en MISP ? 

Qu’en est-il de l’accessibilité et de la rotation sur des postes rendus « spécialisés » ? 

Qu’en est-il de l’accès à la formation sur des compétences ciblées ?

Qu’en est-il des budgets que la PJJ est prête à mettre pour entériner des projets éducatifs lorsqu’ils ne  
sont plus « expérimentaux » et qu’on ne peut plus bidouiller avec les crédits PLAT 1 ou 2 et autres  
dispositifs ?

Lors de la rencontre préalable à la préparation de ce CTIR le 11 janvier la CGTPJJ a fait valoir ses 
interrogations, mais dans les documents fournis nous ne trouvons nulle part nos réponses. 

Gageons que lors de ce Comité Technique Inter-Régional vous saurez convaincre vos administrés de  
vos bonnes intentions en prenant bien en compte tous les aspects des orientations que vous nous  
proposez.


