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La PJJ ou le déni de démocratie 

 

Si le nouveau Code de Justice Pénal des Mineurs (CJPM) a été publié le 11 septembre 2019, il doit 
encore être présenté à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour potentiellement être modifié. A ce jour, 
son passage devant le parlement n’est toujours pas programmé !  
Pourtant, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a décidé d’écrire la partie règlementaire 
de ce futur code et de le soumettre le 5 novembre 2020 aux votes de son Comité Technique pour 
approbation. 
  
Dans cette action, la CGT PJJ décèle un total déni du processus démocratique. En tant qu'ex-conseillère 
justice de monsieur Edouard Philippe, la nomination de la nouvelle Directrice de la PJJ affiche 
clairement, une fois de plus, les intentions de ce gouvernement.  
 
Alors qu'elle se dit confiante dans le travail effectué dans l’élaboration de ce nouveau code par la 
précédente direction, la DPJJ prétend que l'objectif est essentiellement animé par une volonté de proposer 
l'intégralité du texte aux parlementaires. Toutefois, ce procédé est une exclusivité et nous y voyons 
davantage une volonté d'être prêt à appliquer cette réforme à tout prix dès le 1er avril 2021. La majorité 
parlementaire étant acquise à l’Assemblée Nationale, il n’y aura certainement aucun amendement de 
retenu. Dans ce cas, pourquoi attendre ?  
 
Nous rappelons que ce nouveau code renforcera le pouvoir du parquet et les mesures coercitives à 
l'encontre les mineurs. Il viendra profondément transformer le travail des agents de la PJJ en les faisant 
passer d’éducateurs.trices à conseilliers.ières d’éducation et de probation.  
  
En plus de nier le débat démocratique, la DPJJ expédie le dialogue social avec une unique rencontre 
préalable par organisation syndicale représentative au comité technique avant la séance du 5 novembre.  
Ainsi, le code et sa partie réglementaire auront droit au même niveau de consultation des organisations 
syndicales, à savoir une réunion d'une heure d’écoute polie et de présentation de la part de 
l’administration qui ne retiendra aucune de nos remarques.  
 
Depuis l’annonce de madame Belloubet, de réformer par ordonnance la justice des enfants, qui était régie 
jusque là par l’Ordonnance du 2 février 1945, la CGT PJJ, au sein d’un collectif CGT pour l’Enfance en 
Danger et en intersyndicale dans le collectif justice des enfants, s’est opposée à ce code qui entérine 
définitivement la justice des enfants comme une sous justice majeure où le répressif prime sur l’éducatif.  
 
Aujourd’hui la CGT PJJ alerte sur le déni de démocratie orchestré par le ministère de la justice et mis en 
œuvre par la DPJJ nouvellement nommée.  
Le débat démocratique ne doit pas souffrir d’un manque d’anticipation et de planification du 
gouvernement qui n’a jamais pris le temps de mettre à l’agenda parlementaire ce code. Aujourd’hui, pris 
dans ses propres délais, le ministère de la justice souhaite bâcler la fin comme il l’a fait depuis le départ 
pour se concentrer sur sa mise en œuvre.  

 


