
Montreuil, le 1 juillet 2019

La PJJ en Ile de France et 
Outre-Mer ou le laboratoire de 

tous les excès 

	 Que nos collègues de tous les départements 
de notre Inter-Région se rassurent, ils ne sont 
malheureusement pas seuls à subir une gestion 
chiffrée et technocratique d’une institution, la PJJ, 
jadis un lieu de pensée, de réflexion, de création et 
de culture. 

Aujourd’hui qu’en ont fait les technocrates aux 
commandes ? Comment cette actuelle Direction 
Inter-Régionale a-t-elle pu enfanter de telles 
Directions territoriales ? 
Bien entendu le paysage est contrasté puisque 
certains et certaines ont encore conservé un peu de 
cette capacité de penser, de réfléchir, ce courage de 
dire que toute la lumière ne vient pas du haut, de 
ces bureaux dans lesquels sont conçus pour vous, 
Mesdames et Messieurs, l’action éducative 
d’aujourd’hui et de demain. 

Mais sur les territoires, nous trouvons parfois des 
jeunes loups (louves) aux dents acérées qui rêvent 
d’une carrière et d’une ascension fulgurantes. 
Ceux-là, plus royalistes que le roi, en proie aux 
réflexes infantiles du bon élève, se livrent à une 
concurrence dont les agents, tous Corps confondu, 
font les frais. 

Ici un peu plus de MJIE, là-bas un peu moins, les 
mesures éducatives, un peu mais pas trop quand 
même, le boulevard est avant tout réservé au 
contrôle, et dans les délais s’il vous plaît, au risque 
de vous faire sucrer vos postes au profit des autres 
bons élèves, ceux qui ont les bons chiffres, dans les 
bonnes cases. 

Nous en sommes-là aujourd’hui ! Nous évoluons 
dans une institution ayant perdu toute dimension 
humaine et donc éducative. 

La nov-langue a remplacé l’échange authentique et 
la pensée collective. 

Et pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui 
n’adhèrent pas à leur projet, le PSIR, le NEET, les 
contrats d’objectifs, les contrôles de gestion, on va 
leur expliquer, dans des groupes de travail et des 
commissions. Ainsi ils comprendront pourquoi ils 
ont tort de croire que avant c’était mieux !  
Et les cadres de proximité ont intérêt à suivre et à 
porter le message sinon leur quotidien va 
sérieusement se compliquer. Et puis ceux-là, s’ils 
ne sont pas d’accord et bien qu’ils partent! 

Mais à qui la faute ?  
Qui par ses méthodes « viriles », autoritaires et 
sûres de lui a bien pu induire ce changement radical 
dans la manière d’animer les collectifs de travail ?  
Et bien oui, depuis bien 4 ans, par son exemple et 
ses méthodes, aveuglé par ses certitudes, notre 
Directeur Inter-Régional a créé des objets 
d’encadrements qui ont fait beaucoup de dégâts 
dans « SA» région, comme il aime à le dire si 
souvent.  

Et c’est peut-être là toute l’origine des problèmes 
aujourd’hui: confondre son travail, sa vision des 
missions avec sa personne.  

Sauf que le constat est là : de tous les coins de notre 
inter-région, en Ile de France comme en Outre-Mer, 
tout au long de la chaine hiérarchique, nous 
retrouvons cette dérive autoritaire qui abime les 
travailleurs physiquement et psychiquement. 

Les agents de la PJJ d’IDF / OM n’ont pas envie 
de la quitter par la porte ou la fenêtre. Ils veulent 
ne pas être empêchés de faire leur travail. 

Point de nostalgie dans tout cela, simplement de 
la clairvoyance. Nous ne voulons pas que la PJJ 
soit le nouveau France Telecom ! 
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A tous les bons élèves, à tous les requins, à tous les carriéristes, à vous, Monsieur le 
Directeur Inter-Régional : Aurez-vous le courage d’assumer tous les excès qui sont à 

l’œuvre et d’y mettre un terme ?

http://www.cgtpjj.org

