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DECLARATION LIMINAIRE CGT PJJ 
Comité Technique Central du 30 avril 2020. 

 
 

 Nous nous retrouvons aujourd’hui pour un CTC se tenant dans un contexte de crise 

particulière et sans précédent dans notre histoire contemporaine. Il se tient également 48 

heures après le discours du 1er Ministre devant la représentation nationale, annonçant des 

mesures de déconfinement. Ceci expliquant certainement l’approximation de l’ordre du jour 

de ce CTC. 

 

En ce qui concerne notre organisation syndicale, nous vous indiquons d’ores et déjà que nous 

prioriserons nos interventions sur trois sujets : 

 

• Les effets du confinement sur la santé des jeunes. 

• L’évolution des dispositifs RH. 

• Retour sur le recours aux injonctions. 

 

Vous comprendrez de fait, que nous demander notre avis sur la modification de l’organisation 

des missions est tout simplement une hérésie puisque celles-là mêmes sont déjà en œuvre. 

Nous nous interrogeons réellement sur les capacités de cette administration à organiser et à 

anticiper. A contrario, lorsqu’il s’agit de modifier l’ordonnance de 45, la dynamique 

institutionnelle est tout autre.  

 

Une fois de plus, nous ne pouvons qu’être inquiet pour notre administration et ses agents. Si 

nous constatons un certain dialogue sur l’ensemble des DIR, depuis le confinement, force est 

de constater que notre administration centrale semble être dans un brouillard épais concernant  

ses grands dossiers (cadre éducatif, mobilité, déconfinement à la PJJ), mais nous y 

reviendrons lors de nos échanges. 

 

Nous tenons, toutefois, à saluer le document de travail « les principes d’un accompagnement 

psychosocial des jeunes ». Effectivement, nous retrouvons assez clairement et fidèlement 

l’ensemble des points que les professionnels mettent en œuvre au quotidien. Un document qui 

pourrait certainement être mis à profit par l’ENPJJ. 

 

Notre organisation syndicale s’inquiète et est consternée de constater un tel amaturisme dans 

la gestion des dossiers. Cette crise met en lumière l’incapacité de notre administration à 



anticiper, à construire un dialogue social de qualité. Nous sommes inquiets pour notre 

Ministre qui, après avoir menée une réforme de l’ordonnance de 45 à la hussarde, est au 

abonné absent, alors qu’une application doit avoir lieu en octobre 2020 et ce, sans même 

prendre en compte la crise dramatique que nous rencontrons. La CGT PJJ demande, à cet effet 

la suspension immédiate de cette réforme.  

 

Le Président de la République l’avait formellement explicité dès le 17 mars 2020 « il y aura 

un après cette crise » nous en sommes convaincus, cette crise économique, sociale et sanitaire 

met en évidence les manquements de l’état, sa propre incompétence à gérer cette crise. Notre 

administration en fait les frais et plus particulièrement depuis cette mandature. La gestion de 

la PJJ et comme d’autres administrations est à l’image de celle menée dans la fonction 

hospitalière, qui se révèle être calamiteuse, hasardeuse, meurtrière et destructrice des services 

publics. 

 

Demain, la CGT appel l’ensemble des salariés du privé et du public à fêter le 1er mai à leur 

balcon afin de faire entendre que l’après crise ne sera plus comme avant. Nous serons 

mobilisés pour mettre fin à cette mascarade que nous vivons depuis des décennies et 

accentuée avec cette crise.  

 

 

 

 

 

 

 

          
 Pour la CGT-PJJ 

  

         Les élus au CTC 

 
            

     


