
                                                                                                

Rennes, le 04 Novembre 2019 

Déclaration Préliminaire au CTIR du 04 et 05 Novembre 2019 

 

M. le Président, 

Comme vous l'avez sûrement remarqué, la CGT est en lutte contre le projet du gouvernement 

de Casse du Service Public. Dans ce cadre, nous refusons de participer à un dialogue social 

de façade qui touche tous les niveaux de l’État, dans un contexte de réforme des retraites, et 

réforme de la fonction publique à venir (obligation de muter, recrutement d’ANT au détriment 

des titulaires, privatisation…). 

A la PJJ, il y a en outre les statuts des personnels, l’application du RIFSEEP en toute opacité, 

la réforme de la justice des mineurs sans concertation, le fonctionnement en « mode 

dégradé » qui perdure, l’absence de moyens… 

Vous le voyez, la colère n’est pas retombée depuis le 20 septembre, et le CTM d’octobre n’a 

fait que la renforcer. 

 

C'est pour toutes ces raisons que nous avons refusé de siéger aux derniers CTIRPJJ et à 

nombre d'instances en territoires. Il faut dire que ces instances, qui ont pourtant, sur le papier 

une réelle importance, sont souvent vidées de leur sens par la PJJ. 

Même la méthode de ce jour est contestable. Ce CTIR de report aurait dû avoir lieu dans les 

15 jours après le 20 septembre. Certes, M. DUPLENNE, vous nous avez expliqué être en 

congés, et vous les avez amplement mérités. Mais ce n’était pas une raison pour nous 

adresser les convocations en plein milieu des vacances scolaires, pour siéger ensuite le jour 

de la reprise. 

Et la cerise sur le pompon, il n’y a pas un mais deux CTIR coup sur coup ! Et sur des sujets 

hautement sensibles, sans que l’on puisse même prendre connaissance des documents ! 

Vous imaginez bien que pour l’organisation dans nos missions et le travail de représentation 

syndicale c’est infaisable. Nous aussi nous méritons la tranquillité pendant nos congés, et 

nous voulons pouvoir associer les territoires à la réflexion. 

Mais ce mauvais calendrier reste à l’image du climat délétère entretenu depuis des années 

entre l’administration et les organisations syndicales. Du moins certaines d’entre elles. 

Au passage, au niveau de la DIRGOPJJ, est-ce du mimétisme avec l’Administration Centrale 

de la DPJJ  ou appliquez-vous des consignes ? 

 

M. le Directeur Interrégional, en lieu et place de l’ouverture du CTIR le 20 septembre, que 

nous avons boycottés, vous nous avez dit avec aplomb et une pointe de corporatisme, que 

vous vous estimez être un « fonctionnaire de base », raison pour laquelle les injonctions de la 

hiérarchie vous incombent. 



Sauf que dans la casse de la fonction publique, nous ne serons pas tous logés à la même 

enseigne. Vous les Directeurs, les bons soldats, vous avez un statut transférable, dans 

d’autres administrations, ou dans le privé. Les corps communs aussi éventuellement. Mais 

quid des RUEs et des éducateurs ? Sans statuts, sans diplômes, comment seront nous 

traités ? Ce n’est pas pour rien que le nombre de saisines du CMC (conseiller mobilité 

carrière) explose ! 

Comptiez-vous nous parler de ça au bilan social ? 

Aujourd'hui, le sentiment qui domine une grande partie de vos agents, et plus précisément les 

RUEs est d’être abandonnés et livrés à eux-mêmes. On nous renvoie que nous sommes 

remplaçables par n’importe qui « d’habilité », sans formation, sans expérience, sans 

connaissance de la philosophie de l’ordonnance de 45… mais moins chers. 

Ayez à l’esprit l’image d’une « Chape de plomb » sur nos têtes ! Avec la mort de l'ordonnance 

du 2 février 1945 le virage historique s’enclenche vers le « nouveau monde » prôné par une 

bande de fanatisé du libéralisme, détruisant au passage les valeurs d’équité, d’indépendance, 

d’éducation qui fondèrent la PJJ .  

Le bilan social de 2018, a démontré que nos inquiétudes de l’époque raisonnent aujourd’hui 

comme une évidence, et rien n’a été fait en DIRGO pour freiner ou inverser la tendance. 

 

Bien au contraire, le Grand-Ouest est toujours le premier de cordée pour appliquer les 

expérimentations qui donnent corps à la réforme. La course est lancée pour l’ouverture des 

services « habilités » pour effectuer les mesures alternatives aux poursuites. En favorisant 

cette évolution, vous ne faites que contribuer à scier la branche sur laquelle nous sommes, et 

vous ne voulez pas l’entendre quand on vous le dit. 

Toujours au chapitre des expérimentations, après la MEAJ, sortie de nulle part, c’est 

l’évaluation de la « satisfaction » des usagers en fin de mesure, absurde, mais il faut être 

conforme à la Loi… 

 

Quand avez-vous l’intention de dire aux agents que leur propre évaluation annuelle par le 

CREP sera aussi basée sur le nombre de questionnaires donnés aux usagers, sur le nombre 

de DIPC remplis, et qu’en fonction de ça leur prime va diminuer ? 

 

AH oui, il y a aussi le CIA, qui est en lien avec l’année d’exercice 2018 et qui s’appliquera 

financièrement en décembre pour les agents. De prime abord, cela ressemble grandement à 

un cadeau de noël, si ce n’est qu’il y manque la norme CE ! 

 

Pour faire simple et rapide, veuillez nous en excuser, il s’agit de la « prime au mérite » qui se 

verra être attribuée à chaque agent en fonction d’un CREP qui date de 2017 ou 2018 ? 

 

L’objectif n’étant pas de revenir sur nos différents échanges par la passé, et la totale 

désapprobation de la CGT sur sa mise en place, mais de vous interpeller sur votre absence de 

communication sur ces sujets aujourd’hui que ça s’applique !  

Car sans explication aucune, avec toutes les tensions que cela va générer, et dont vous êtes 

bien conscients, comment les agents et leur N+1 vont-ils gérer ça ? A condition d’ailleurs qu’ils 

veuille bien faire les entretiens et qu’on leur en redonne la légitimité… 

Si vous vouliez lancer la foire d’empoigne il ne fallait pas s’y prendre autrement. 

Et ce n’est pas le mail de la DIRGO envoyé la semaine dernière aux OS qui va vous 

dédouaner de rendre compte aux agents. 



 

Sur les sujets des deux CTIR du 4 et 5 novembre, nous avons des réclamations à vous 

faire en leur nom, et qui n’ont pas non-plus de réponse de votre part : 

 

-Qu’en est-il de la charte d’utilisation des téléphones portables attribués aux agents de la 

DIRGO (obligatoire)? 

 

-Qu’en est-il de la sécurisation des agents qui utilisent leur véhicules personnels pour 

nécessité de service (notamment pour les formations)? 

 

-Qui doit s’occuper de l’état des véhicules de service ? 

 

-Qu’en est-il des PEAT, des dépassements horaires générés, des déplacements à des 

centaines de KM, et du fait qu’il y a de plus en plus d’agents qui déclinent la mission, quelle 

revalorisation ? 

 

-Qu’en est-il de tous les hébergements en crise sans que la sérénité puisse être rétablie ? 

 

-Où est le bilan de la « Maîtrise des risques », projet ambitieux de lutte contre les risques 

psycho-sociaux, mais totalement opaque ? 

 

-Quand ferez-vous évoluer GAME pour que les « mesures renforcées » soient réellement 

comptabilisées ? 

 

-Quand changerez-vous le mode de calcul des personnels absents comptés sur 365 jours 

sans prendre en compte les jours de congés, et qui fausse toute l’interprétation du PAE ? 

 

Sur ces sujets et tant d’autres nous exigeons des réponses, mais pas dans le format du CTIR 

si c’est pour vous écouter nous décrire par le menu ce que vous voulez bien nous donner 

comme info, au moment où vous le décidez, et nous mettre devant des faits accomplis 

d’obéissance pure à la toute puissance administrative ! 

Nous restons les interlocuteurs de la représentation des personnels, nous avons été élus pour 

cela, et nous comptons bien le faire valoir, mais certainement pas en siégeant à ces instances 

que vous avez progressivement verrouillées. 

 

Nous voulons que nos remarques, nos demandes, nos avis soient pris en compte dans 

l’intérêt des agents, et donc l’intérêt des jeunes suivis. 

Nous ne voulons pas être cantonnés à pinailler pour des demi-ETP de remplacement, ou crier 

dans le désert le mal-être des agents, des jeunes à la rue, et en danger, sans solutions, à 

jouer les lanceurs d’alerte sur le non-sens au travail, l’incurie de ce gouvernement, et qu’au 

final vous nous opposiez sans cesse votre propre impuissance chiffre à l’appui, et de soi-

disant « moyens constants » ! 

 

Nous aurions tellement à dire pour vous convaincre que les orientations libérales prônées 

dans le futur code de la justice des mineurs et la réforme de la fonction publique vont laisser 

des gens sur le carreau, et que vous en serez à votre tour comptables. Mais vous ne voudrez 

pas l’entendre en CTIR, ni en ORSCT, ni même sans doute en allant rencontrer les équipes, 



ou auprès des magistrats, si à travers vous c’est la parole froide de l’administration Centrale 

qui s’impose sans contrepartie. 

Vous l'aurez compris, Monsieur le Président: nous ne siégerons pas ce jour ni demain 

pour le CTIR sur les  « orientations Milieu Ouvert ». 

Nous tenions, tout de même, à signifier notre position et dans quel état d’esprit nous sommes 

en tant qu’organisation syndicale, au pouls des agents et dans la crainte de ce que va devenir 

la PJJ à ce rythme là. En revanche nous continuerons à porter nos revendications dans le 

cadre d’audiences bilatérales avec les interlocuteurs de la DIRGO. 

 

Nous réitérons notre refus de voir nos missions, le service qui est dû à notre public, les 

enfants et leur famille, devenir un moyen d'enrichir des individus et des entreprises qui 

n'auront à cœur que leur portefeuille. 

 

Nous sommes éducateurs, ASS, psychologues, personnels administratifs ou techniques, 

RUEs, et nous refusons d'accepter ce que ce gouvernement veut faire de nous et de nos 

missions. 

 

La CGT PJJ continuera à lutter contre ce projet qui vise à casser le service public en général 

et la PJJ en particulier.  

 

 

Pour la CGT PJJ  


