
       A Montreuil, le 02 octobre 2019

                              
Objet : Lettre ouverte.

                               Madame la Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,

Vous  avez  invité  par  mail  l'ensemble  « des  Chefs  de  Service  Educatifs  titulaires  ou en  position  de
détachement à la PJJ [...] à savoir les RUE, les conseillers techniques et les référents laïcité  »1 à se réunir à
l'ENPJJ ce vendredi 04 octobre. 

Nous déplorons que vous n'ayez manifestement rien retenu du recadrage du Conseil d'Etat. Alors même que la
plus haute instance administrative dénonce l'inégalité des conditions d'accès au corps des cadres éducatifs,
cette journée s'inscrit dans la même continuité par l'invitation des seuls CSE fonctionnels.

Dans la lignée du Conseil d'Etat, la CGT PJJ ne peut que dénoncer cette rupture d'équité, contraire au Droit.
Vous vous obstinez dans cette voie sans issue depuis des mois malgré les nombreuses mises en garde des
différentes organisations syndicales. 

Au passage, nous constatons que cette réunion dont le seul but est de tenter de rassurer les RUE par vos
annonces  fallacieuses  coûte  « Un  pognon  de  dingue »2.  Cela  fait  cher  l'incompétence,  dont  une  des
conséquences les plus regrettables demeure la souffrance des professionnels.  
 
De plus, vos belles paroles et les bidouillages que vous proposez sans jamais les écrire ne tiendront pas face
aux possibles recours administratifs que nous ne manquerons pas d'engager. Comment pouvez-vous garantir le
respect de l'égalité entre l'ensemble des CSE tout en promettant aux RUE leur maintien sur leur poste à l'issue
de la commission de sélection ?  Cet exercice d'équilibriste demeure intenable.

Aujourd'hui, la CGT-PJJ revendique le retrait pur et simple de ce projet. Afin d'aboutir à un statut à la hauteur
des enjeux, tout en préservant les RUE d'un nouvel examen et d'une éventuelle mobilité, la CGT-PJJ exige
l'ouverture de véritables négociations avec l'ensemble des organisations professionnelles. 

Il est évident que votre entêtement dans l'erreur et votre mépris du dialogue social de manière constante vous
disqualifient en vue de ces futures négociations. En conséquence, la CGT-PJJ en appelle à votre démission,
celle du Directeur Adjoint et de la DRH. Ainsi, les conditions d'un débat serein seront enfin réunies. 

1 Invitation mail de Madame Mathieu envoyée aux RUE
2 Discours du Chef de l'Etat le 12 Juin 2018 concernant la protection sociale
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