
Toulouse le 04 décembre 2018

Mme la Directrice,

nous nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, dans un lieu où nous avons peu l'habitude
de venir. Nous saisissons donc cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire, et
vous  exprimer  notre  souhait  de  pouvoir  travailler  avec  vous  sur  les  base  d'un  dialogue  social
respectueux et constructif.

Nous aurions voulu pouvoir vous accueillir en toute sérénité, vous laisser le temps de vous
installer ; vous dire à quel point notre inter-région se porte bien, que les agents évoluent dans un
cadre de travail bienveillant et sécurisant, qu'il sont pleinement satisfait du traitement qui leur ait
fait par leur administration... 

Malheureusement il n'en est rien, Mme la directrice, c'est donc un inventaire des inquiétudes
et des colères qui traversent les agents que nous ferons. Certaines pourront être discutées et nous
l'espérons résolues avec vous, d'autres ne sont ni de votre fait ni de votre responsabilité mais nous
saisissons la présence aujourd’hui du Directeur Adjoint de la PJJ et de la Secrétaire Générale pour
les exprimer.

Les inquiétudes d'abords :

Quant à l'avenir des hébergements du territoire, aucune fermeture pour 2019 nous a t on dit
mais qu'en sera t il pour 2020 et ensuite, nous ne sommes pas dupe il faudra bien trouver de l'argent
pour construire le nouveau programme  CEF, dont 5 prévus dans notre inter-région. Le programme
est certes financé pour 2019 avec l’augmentation du budget de la DPJJ mais qu’en sera-t-il dans le
cadre d’un budget contraint ? Où allez-vous trouver l’argent pour pérenniser ce programme ? Nous
avons déjà notre petite idée…Les foyers dits traditionnels et l’insertion risques encore d’être les
victimes de ce choix sécuritaire, ce que nous dénonçons. Le sécuritaire coûte cher et la pertinence
éducative demeure discutable !

Quant à la réforme annoncée de la justice des Mineurs. Annonce faite presque à la sauvette
sans qu'aucune consultation des professionnels et des OS n'ait eu lieu. D’ailleurs, pourquoi se saisir
des corps intermédiaires ?  Depuis le début du mandat présidentiel, l’administration fait sans et on
voit le résultat…

Comme si l'ordonnance de 45 pouvait se réformer sur un coin de table, comme si ce texte,
n'était  qu'un texte  technique qui a besoin d'être  simplifié,  rafraîchi,  optimisé.  Ce gouvernement
continue donc à s'attaquer une pierre après l'autre aux acquis du CNR et quand on voit ce qui se
prépare pour les retraites et la sécurité sociale cela ne présage rien de bon pour notre ordonnance de
45.

Quant aux conditions de travail en milieu ouvert tant dans la ruralité qu'en milieu urbain.
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Toujours sous la pression des mesures en attentes, sommé de faire plus avec moins, aux prises avec
des situations toujours plus complexes. 

Les colères ensuite :

Face à un réforme statutaire au rabais avec 1 A minuscule pour les éducateurs et ASS, et la
création d'un corps de cadre éducatif à la grille indiciaire insultante au vu de la charge de travail et
des responsabilité supportées par les RUE. Que dire des CSE, corps voué à l’extinction, à l’agonie
plutôt, au vu du sort qui leur est fait dans cette réforme. C’est une paupérisation des professionnels
que l’administration est en train de créer. Et pourtant, le conflit social qui traverse le pays devrait
vous alerter sur ces questions aussi prégnantes que le pouvoir d’achat et la reconnaissance de nos
missions.  

Face à la place de plus en plus importante prises par les « marchés publics » qui n'ont de
public  que  le  nom puisqu'ils  consistent  à  payer  un  prestataire  privé  pour  effectuer  des  taches
autrefois accomplies par des fonctionnaires. Prestation souvent fort coûteuse pour un service moins
bien  rendu  et  qui  génère  une  surcharge  de  travail  pour  les  agents.  Derniers  exemple  en  date
l'extension  du  marché  Amplitude pour  les  transports  des  mineurs.  Là  ou  avant  il  suffisait  de
commander les billets de train dont nous avions besoin sur la plate-forme SNCF, nous payons un
prestataire  pour  qu'il  le  fasse  à  notre  place !!!  Après  le  ménage  aux  sociétés  privées  et  la
maintenance  à  VINCI que  va t  il  rester  de  public  dans  le  service  public  de  la  PJJ  ?  A quand
l'éducateur contractuel « Manpower »ou « StartPeople » qui aura été recruté via un marché passé
avec une agence d'intérim ? Oh pardon cela a déjà été expérimenté dans d'autre DIR.

Et puis, nous ne pouvons pas terminer sans dire un mot du vent d'insurrection qui souffle sur
le pays depuis plusieurs semaines.

Les fonctionnaires de la PJJ et du ministère de la justice sont en première lignes face la
détresse et la précarité grandissante dans ce pays et ils y font face quotidiennement tout en voyant
leur conditions de travail se dégrader et leur propre situation se précariser.

Ce qui souffle ces dernières semaines c'est un ras le bol généralisé d'une population à qui
l'on demande toujours plus de sacrifice et qui se retrouve avec toujours moins à la fin du mois. Une
population qui veut bien payer des impôts mais pour qu'ils servent à embaucher des infirmières, des
éducateurs, des greffiers, des enseignants, magistrats !!!

La  CGTPJJSUD  déplore  la  réponse  uniquement  sécuritaire  qui  est  apporté  aujourd'hui,
notamment  dans  le  traitement  des  mineurs  interpellés  lors  des  différentes  manifestations.  Nous
resterons vigilant à ce que l'éducatif ne soit pas sacrifié sur l'autel du maintien de l'ordre public.

Voila, la liste de nos inquiétudes et colères... Croyez le, nous aurions préféré vous faire un
autre accueil, vous inviter à goûter la douceur de l'automne sur les berges de la Garonne, vous dire
que les bords du canal du midi sont magnifiques en cette saison...

Mais  nous n'en  avons  pas  le  luxe,  nos  inquiétudes  et  nos  colères  sont trop grandes,  trop
urgentes !!!!
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