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La CGT-PJJ IDF soutien les actions des RUEs des Hauts de Seine 
 

Dans le cadre des violences institutionnelles exercées par la Direction de la PJJ à l’encontre 
des RUEs, RLC et CT à l’issue de l’avis du Conseil d’Etat sur le statut des cadres éducatifs. 
Malgré la tentative désespérée de la DPJJ le 4 octobre dans un exercice de communication à 
l’endroit des agents fonctionnelles.  
 
Les RUEs des Hauts de Seine réunis en AG de syndiqués et non syndiqués ont décidé de 
n’assurer que leurs missions « pédagogiques », à savoir l’animation des réunions, la validations 
des rapports, l’organisation des unités (permanence emploi du temps et signature des congés).  
Pour toutes difficultés il s’agira de contacter la/le Directeur de Service.  
 

Ainsi les RUES du 92 ont décidées les actions suivantes 
 

- Demande de rendez-vous à la médecine de prévention pour tous les RUEs ; 

- Boycott des prochains CREPS ; 

- Restitution des portables professionnels à la DT 92 et ne pas répondre aux appels de la 
DT en dehors des heures d’ouvertures des services ; 

- Boycott de tous les CDTE, des commissions et groupes de travail au niveau territorial, 
régional et de l’Administration centrale ainsi que des COPILS ;  

- Ne pas renseigner les Tableaux de bord et ne pas répondre aux demandes 
d’informations des échelons DT/DIRPJJ/AC ; 

- Retrait des RUES de l’expérimentation de la MEAJ sur le territoire du 92 ; 

- Renseignement du logiciel GAME par le binôme AA/DS ; 

- Pas de rédactions de rapports mensuels, trimestriels et annuels d’activités ; 

- Non représentation aux instances partenariales locales ; 

- Signature des rapports et des courriels électroniques en tant que Chef de Service 
Educatif Fonctionnel. 

 

La CGT PJJ IDF soutient toutes les actions des collectifs RUEs et appellent l’ensemble des 
agents à étendre le mouvement.  

Nous rappelons nos revendications mises à jour à l’aune de la décision du Conseil d’Etat de 
juillet 2019 concernant la création d’un corps de cadre éducatif : Un autre projet est possible !  

http://www.cgtpjj.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f9727a_b1a5122027a14fe19771110f406c7d2c.pdf

