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Nous sommes réunis aujourd'hui afin de valider le bilan et les perspectives de la formation 
professionnelle sur notre inter-région. Nous nous félicitons de la pérennité d'actions en faveur 
des droits des agents et du respect de leur condition de travail. Nous constatons également que 
l'axe « actions éducatives et travail avec les familles » reste la thématique la plus demandée, ce 
qui prouve une fois de plus que c'est encore et toujours la préoccupation majeure des équipes de 
terrain.

Dans ce contexte de refonte totale de la formation initiale à la PJJ, la CGT-PJJ tient à rappeler 
son attachement quant à la qualité de la formation des futurs professionnels. A ce titre, la CGT-
PJJ déplore la diminution du temps de formation initiale même si elle se félicite de la fin de la 
pré-affectation. Elle sera vigilante, comme à son habitude, à la mise en place d'une organisation 
pérenne afin que chaque nouvel agent puisse commencer l'exercice de ses missions dans les 
meilleurs conditions avec, bien entendu, une formation et un accompagnement institutionnel de 
qualité.  Il  va  de  soit  que  la  CGT-PJJ  sera  attentive  à  la  prise  en  compte  des  difficultés 
institutionnelles que rencontre le PTF de Toulouse afin qu'elles ne viennent pas impacter le 
parcours de formation de nos futurs collègues et des professionnels de l'inter-région.

En ce qui concerne le bilan social, nous constatons les bienfaits d'un travail sur plusieurs années 
qui permet de relier les arrêts maladies aux difficultés de terrain. Ce bilan social vient mettre en 
évidence une augmentation des Congés longues maladie et Congés de maladie ordinaires dans 
les milieux ouverts. Nous ne pouvons que mettre en lien cette augmentation à une charge de 
travail qui ne fait qu'augmenter face à un management peu empathique et plus tourné vers la 
gestion des flux que celles des risques psycho-sociaux qu'encourent les équipes. De plus, nous 
restons vigilants à ce que ce bilan ne serve pas à des fins moins honorables...

Pour finir, la CGT-PJJ ré affirme ici son indéfectible soutien aux équipes de terrain et sa foi 
inébranlable en la force de la lutte dans tout ce qui peut améliorer nos conditions de travail afin 
d'être en mesure, tout corps confondus, de proposer un accompagnement de qualité en dehors 
de tout enjeu de rentabilité.


