
          Montreuil, le 1er septembre 2020

Après une première rencontre de présentation avec toutes les organisations syndicales, le ministre
s’est entretenu avec chacune individuellement. 

Les 4 CGT de la justice ont été reçues une heure, ce lundi 31 août, en présence de la conseillère sociale
et du conseiller pénitentiaire du ministre. 

En introduction, nous avons souligné l’état déplorable de notre administration, son mépris à l’égard de
ses agents, des bâtiments trop souvent inadaptés à nos missions voire en délabrement, le manque de
moyens (tant humains que financiers). L’ensemble des CGT de la justice a dénoncé un dialogue social
de façade, une maltraitance institutionnelle et une gestion exclusivement technocratique de nos mé-
tiers pourtant en lien avec l’humain. 

La CGT a demandé l’abandon du culte du chiffre. 

La CGT PJJ a insisté plus particulièrement sur : 

➢ Le gel indiciaire : le point d’indice n’a évolué en 12 ans que de 1.6%, un rapide calcul nous in-
dique que  l’inflation annuelle moyenne durant cette période est de 1.6%, soit une perte de
17,6% de pouvoir d’achat. 

⇨ La CGT PJJ a demandé que le ministre porte fermement auprès de son homologue de la DGAFP
(fonction  publique) une augmentation conséquente de notre point d’indice (le rattrapage de
notre perte cumulée et une augmentation)

➢ La revalorisation des grilles indiciaires des agents de la PJJ :

- Nous avons dénoncé la réforme de la filière sociale et ses grilles indigentes

- Nous avons demandé l’ouverture d’une discussion pour la création d’une filière technique
en catégorie B et A comme il en existe une dans l’administration pénitentiaire 

- Nous avons demandé l’ouverture d’une discussion sur les postes d’adjoint administratif en
unité qui ont vu leurs tâches se complexifier, augmenter, avec de plus en plus de technicité
et que chacun nomme « secrétaire » sans pour autant en avoir le salaire. Pour la CGT PJJ il
est urgent que nos collègues soient reconnus dans leurs technicités en les intégrant dans le
corps  des Secrétaires  Administratifs.  Dans l’intervalle,  nous les invitons  à  se limiter aux
tâches en lien avec leur emploi. 
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- Nous avons alerté sur la situation des Professeurs Techniques dont l’avenir reste incertain,
venant fragiliser l’insertion à la PJJ.  Quels débouchés dans les années à venir pour eux,
entre l’Education Nationale qui ne veut pas d’eux ou « le choix qui n’en est pas un » de de-
venir directeur de service…. 

➢ Des primes et indemnités non revalorisées depuis 10, 20 voire 30 ans pour certaines. Si en juin
la DPJJ a entendu notre revendication, elle a fait des propositions d’augmentation à la DGAFP
entre 23 centimes et 1 euros ! De qui se moque-t-on ??   

La prime dite « COVID » est un parfait exemple du peu de considération de l’administration à
l’égard des agents : une répartition opaque, dictée par le prince, une enveloppe minimaliste. En
comparaison, l’administration des douanes a débloqué 21 millions pour 17000 agents là où la
PJJ a fait le choix de 2 millions pour 8500 agents…..

➢ La question statutaire avec en point de mire notre demande de ré ouvrir la discussion non
seulement sur le nouveau corps des Cadres Educatifs (CADEC) pour qu’ils bénéficient d’un 3ème

grade mais également la création d’un 2nd grade pour les CSE, corps voué à l’extinction mais
dans 30 ans…..

L’actuelle réforme condamne les CSE soit à demander leur intégration dans le corps des direc-
teurs de service et donc à changer de métier soit de stagner durant plusieurs années au dernier
échelon sans aucune perspective de revalorisation salariale….. 

N’en déplaise au ministre, il s’agit bien de mépris et de maltraitance !  En effet, lorsque nous
évoquons le mépris de l’administration à l’égard de ses agents, le ministre semble surpris et
nous oppose notre mauvaise foi ! Il nous informe suite à notre interrogation qu’un (ou une)
nouveau Directeur de la PJJ sera nommé dans les prochains jours et à l’en croire ce sera quel-
qu’un vivement intéressé par la PJJ…. Encore faudrait-il savoir si c’est pour son bien, ou si c’est
pour poursuivre son démantèlement….  

➢ Le dernier point et non des moindres fut l’évocation de la réforme de l’ordonnance de 45 et le
nouveau « Bloc Peines ». Nous avons remis au ministre un dossier d’analyse et de propositions
de la CGT. Si nous ne nous sommes pas étendus sur ce point au vu du peu de temps de parole
de chacun, nous reviendrons plus longuement dans le cadre d’une rencontre avec l’intersyndi-
cale Justice des Enfants  prévue le jeudi 3 septembre.  

Le ministre nous a poliment écouté mais nous avons eu peu de réponses au-delà de l’éternel :  « ma
porte est ouverte, je suis pour le dialogue. » 

Sa seule affirmation a été sur l’augmentation des primes, elles ne seront pas de 23 centimes mais au
contraire bénéficieront d’une forte augmentation !

La CGT PJJ n’a que faire des paroles ou autres effet de manche, nous attendons des actes  et
pour cela nous appelons l’ensemble des agents à se mobiliser le 17 septembre pour signifier
que à tous : la PJJ est peut-être la plus petite des administrations de la justice, mais elle est
essentielle  à  notre pays et  sans  nous,  elle  n’est  rien !  Nous avons rappelé  au Garde des
Sceaux que la PJJ s’occupait des jeunes les plus en difficulté, une jeunesse qui sera amenée à
construire la société et les adultes de demain.

CGT PJJ - case 500 - 263, rue de Paris - 
93514 Montreuil Cedex - Tél. : 06.33.33.02.50 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com – Site internet : http://www.cgtpjj.org/

http://www.cgtpjj.org/

