
       Montreuil, le 28 mai 2021

A l’attention de

Madame la Directrice de la PJJ

13 place Vendôme 75001 Paris 

Objet     : Préavis de grève pour le jeudi 15 juin 2021 

Madame la Directrice,

En ignorant le meurtre horrible de notre collègue Conseillère en Économie Sociale et Familiale de l’Aube, survenu
le 12 mai dernier et en préférant manifester aux côtés des forces de l’ordre, le gouvernement a clairement donné sa
position : priorité au sécuritaire et mépris aux travailleurs sociaux ! 

La CGT PJJ se révolte de cette attitude qui vise à faire des distinctions entre les salariés, entre les fonctionnaires !
C’est abject ! La CGT PJJ dénonce la mort au travail en tout lieu et toute circonstance. 

Personne ne doit aller au travail pour mourir !

Et alors que la crise sanitaire continue de faire peser un climat anxiogène sur les agents de la PJJ, comme sur tous
les salariés et fonctionnaires du pays, le gouvernement continue sa politique de destruction du service public. Notre
ministère et cette administration s’inscrivent pleinement dans ce rythme délétère, accélérant les réunions souvent
vides de sens et ne servant qu’à présenter aux organisations syndicales les modalités de mise en œuvre des diffé -
rentes réformes voulues par le politique. Les syndicats sont réduits à de simples observateurs auxquels l’adminis-
tration octroie généreusement le droit d’exprimer leur désaccord, succinctement, avant de valider elle-même ses
projets. La revalorisation indemnitaire de la filière socio-éducative ou la rédaction du CJPM en sont de parfaits
exemples récents. 

Casse du service public, casse du statut de fonctionnaire… et vous prétendez défendre les intérêts de cette adminis-
tration et de ses agents ? 

Par conséquent, dans le cadre de la journée d’action intersyndicale pour une autre fonction publique, au service
premier de l’intérêt général, la CGT PJJ vous informe qu’elle dépose au bénéfice de tous les agents de la PJJ (sans
distinction de statut) une journée de grève pour le jeudi 15 juin 2021, comprenant les nuits en amont et aval de
cette date. 

La CGT PJJ revendique :
- Le passage aux 32h00 hebdomadaires pour tous les agents avec maintien de traitement et l’ouverture de concours
pour le recrutement d’agents permettant de couvrir tous les besoins en personnels, toutes fonctions et catégories
confondues ;
- L’abrogation de loi de transformation de la fonction publique ; 
- La création d’un concours exceptionnel en vue de la résorption de l’emploi précaire au sein de la PJJ (21%) ;
- La création de corps de catégorie B et A pour la filière technique, permettant ainsi aux Adjoints Techniques
d’avoir de véritables débouchées de carrières ;
- Le recentrage des missions des personnels administratifs de catégorie C et le passage pour ceux qui le souhaitent
en catégorie B, voire A pour B ;
- La création d’un statut ministériel de psychologue ;
- La création de concours pour permettre le recrutement de professeurs techniques et ainsi pérenniser les missions
d’insertion au sein de notre administration, notamment à raison d’un PT par service de milieu ouvert ;
- L’ouverture des missions aux ASS autres que celles de milieu ouvert, le maintien de leur intervention directe dans
toutes les mesures et la mise en place d’une norme maximale pour l’exercice des mesures ;
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- Le dégel du point d’indice et une revalorisation immédiate de 10% du point puis le rattrapage de la perte de sa-
laire depuis 12 ans ;
- La transformation des primes en points d’indice dans le traitement des agents ;
- L’octroi de la NBI pour tous les agents mêmes contractuels ;
- Une revalorisation des indemnités et astreintes ;
- Un alignement de l’IFSE des éducateurs mais aussi du forfait promotion de grade pour tous les promus sur celui
des Assistants des Services Sociaux ;
- La création d’un second grade pour le corps des CSE avec une véritable liste d’aptitude vers le corps des DS
comme vos services s’y étaient engagés lors de la réforme statutaire ;
- La création d’un troisième grade non fonctionnel pour les CADEC ;
- Le maintien du système de barèmes pour les mobilités futures, a minima ceux des corps spéciaux de la PJJ, et le
maintien du non profilage des postes éducatifs ;
- Ouvrir une réflexion globale sur la prise en compte de la pénibilité du travail depuis la suppression du service ac-
tif des éducateurs mais également depuis l’extinction du corps des ATE ;
- Un nouveau report de la mise en œuvre du CJPM car la majorité des agents sont loin d’être formés, la partie ré -
glementaire n’a, à notre connaissance, toujours pas été validée par le Conseil d’Etat et les circulaires d’application
n’ont même pas été présentées aux organisations syndicales ;
- La fin de la marchandisation du travail social et l’arrêt du transfert de nos missions au SAH.

La CGT PJJ porte ses revendications depuis longtemps et compte les faire valoir à l’occasion de cette nouvelle
journée de mobilisation. Ce préavis concerne l’ensemble des agents de la PJJ. 

Nous restons disponibles, madame la directrice, pour toute audience de négociations. 

Soyez assurée, madame la Directrice de la PJJ, de notre dévotion au service public de la justice. 

Pour l’UNS CGT PJJ

Le Secrétaire Général

Josselin VALDENAIRE
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