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Ce CTIR doit traiter aujourd'hui du COG pour l'année 2018.

Le contexte actuel de la PJJ et, au delà, de la Justice, n'est pas fait pour nous rassurer. On nous
fait des annonces tonitruantes sur le budget de la Justice censé être protégé, voire en hausse.
L'analyse  détaillée  indique  une  baisse  importante  pour  de  nombreux  postes  budgétaire  du
Service Public. En revanche, nous constatons que le secteur privé est privilégié et prend de plus
en plus d'ampleur via les délégations de service public vers le secteur associatif habilité et les
entreprises, concernant les fonctions support.

L'objectif est clair : faire baisser les dépenses publiques ! La CGT PJJ rappelle que ces dépenses
sont nécessaires pour tous et qu'il  s'agit  d'un investissement pour l'avenir quand on parle de
jeunes en difficultés.

Le COG de ce jour est à l'image de ce contexte. Maintien à minima du secteur public, voire
baisses d'effectifs éducatifs et augmentation importante de la délégation au secteur associatif
habilité. Certes, il y a besoin de plus de places d'hébergement et de plus de personnels pour les
mesures de milieu ouvert. La CGT PJJ regrette que la solution choisie repose sur le privé plutôt
que sur le service public concernant la mission régalienne de la Justice.

Concernant la forme des documents fournis pour ce CTIR, nous regrettons que nous ayons un
document,  certes  complet,  mais  qui  est  surtout  une  somme  de  chiffres  et  de  grandes
orientations  nationales.  Il  nous  apparaît  pourtant  plus  que  nécessaire  d'avoir  un  document
d'accompagnement  qui  nous  permettrait  d'avoir  plus  d'informations  sur  la  manière  dont  la
Direction inter-régionale compte employer ces moyens. Avoir un montant global et un objectif,
sans connaître comment les moyens vont être employés et quelles méthodes vont être mises en
œuvre, ne sert pas à grand chose.

Pourtant, il y a beaucoup de questions en suspens :
− Quel coût représente réellement le recrutement via des agences spécialisées pour les

CEF ?
− Quels sont les objectifs et les moyens alloués à la mise en œuvre de la MEAJ annoncée,

du placement séquentiel en CEF et du placement à domicile ? Comment cela va-t-il être
pensé et mis en œuvre ?

− Quid de la pérennité du CEF de Brignoles ?
− Le  budget  prévisionnel  indique  des  hausses  importantes  concernant  le  budget  à

destination du SAH. Cela annonce-t-il un investissement dans de nouvelles structures ?
− Le budget prévisionnel des structures de service public est en baisse. Comment cela va-t-

il être répercuté sur le terrain ?

Sans  avoir  d'éléments  concrets,  ni  de  visibilité  sur  la  mise  en  œuvre des  moyens,  nous  ne
pouvons réellement nous positionner, ni jouer, à minima, notre rôle d'information auprès des
agents. C'est pourtant l'intérêt d'un CTIR sur un tel sujet.


