
    

 

           Le 7 mars 2019 

 

Déclaration liminaire 

 

Le 6 décembre dernier, ont eu lieu les élections professionnelles, c’est donc une nouvelle mandature 

que nous abordons ensemble, dans une nouvelle configuration. La CGT-PJJ tient, lors de ce premier 

CTIR, à remercier l’ensemble des personnels administratifs de la DIR et dans les DT qui ont 

participé activement, de près ou de loin, à l’organisation de ces élections professionnelles. 

Monsieur le Directeur inter-régional, comme vous le savez, notre organisation syndicale est 

soucieuse de créer et de préserver le dialogue social dans cette instance et plus largement sur 

l’ensemble des territoires de notre région.  

Il convient, dès à présent et en ouverture de cette nouvelle mandature de dessiner notre avenir 

commun. Nous savons que les mois, les années à venir, concentrent des sujets, qu’il conviendra que 

nous échangions. Nous attendons de vous que vous soyez, en tant que DIR, un réel relais, dans les 

instances nationales, pour défendre les intérêts du service public, notre savoir-faire et nos 

particularités.                                

Cette année maintiendra les moyens financiers et humains dans notre région et nous ne pouvons que 

nous en réjouir même si le dernier rapport parlementaire présenté par Jean TERLIER et Cécile 

UNTERMAIER indique que le syndicat de la magistrature met en exergue l’insuffisance des 

moyens qui sont alloués à la PJJ et particulièrement pour ce qui relève des milieu-ouverts et des 

établissements de placement éducatif ou diversifiés. Nous constatons que malgré ce rapport, la 

convention d’orientation et de gestion 2019 Grand-Est, fait clairement apparaitre qu’il n’y aura pas 

de recrutement afin de renforcer le milieu ouvert socle mais uniquement des redéploiements.  

Plus généralement, les sources d’inquiétudes sont grandes, d’autant que nous savons que ce 

gouvernement à pour habitude de faire fi du dialogue social. : 

• Réforme de l’ordonnance de 45 dans un contexte de tension sociale. 

• Réforme de la fonction publique. 

La méthode du passage en force est une réalité.  



En parallèle, notre administration a lancé les états généraux des hébergements et ce dans le même 

temps que la création de 20 CEF, dont 5 seulement dans le service public. Malgré des discours qui 

se veulent rassurant, nous ne pouvons qu’être inquiet, tout comme le souligne également le rapport 

parlementaire quant à la qualité de l’encadrement dans ces établissements. Nous demandons à ce 

que notre DIR soit particulièrement attentive à la qualité des personnels qui seront recrutés pour 

l’encadrement des jeunes et à la qualité du projet de l’établissement du CEF qui va être crée sur le 

Grand-Est. Pour autant, nous restons convaincus que l’argent public destiné à financer un nouveau 

CEF aurait été plus utile à des établissements publics dont l’état général reste déplorable. 

 

 

 

 

 

 


