
Montreuil, le 2 décembre 2019

Jour de Soldes: Tout doit disparaitre 
PJJ à vendre 

Vont-ils mettre en place une plate-forme de tri 
pour garder les jeunes les plus intéressants et 
laisser les autres sur le carreau ? 

L'idée de Mme BELLOUBET est d'étendre à 
toutes les mesures judiciaires pénales la 
possibilité de confier le suivi des jeunes au 
secteur habilité plutôt qu'à la PJJ (mesures 
éducatives, sanctions éducatives et même 
contrôle judiciaire !). 

Ce travail de libéralisation, nous le constatons 
déjà tous et toutes sur nos terrains. 
L’hébergement public est aujourd'hui 
exsangue. Les missions de Milieu Ouvert 
telles que les réparations pénales ou certains 
stages de condamnation sont déjà confiées au 
SAH. Même l'insertion est touchée, avec le 
groupe SOS qui a déjà mis la main sur ce 
versant dans certains territoires. 

Le pseudo dialogue avec les acteurs de la PJJ 
n'a pas eu lieu. Les agents de la PJJ et leurs 
dirigeants ne sont au courant de rien. Mme 
BELLOUBET disait sur France Inter le jeudi 
13 juin dernier qu'elle s'est entourée 
« d'élus... » pour l'aider dans sa réflexion. 
L'intervention de la ministre (disponible en 
pod-cast) est un monceau d'approximations et 
de charabia qui ne correspondent pas à la 
réalité actuelle de la procédure pénale et qui 
ne vise même pas à réellement préciser les 
orientations de son projet. 

Mme BELLOUBET mélange âge de 
discernement du jeune et discernement du 
juge pour fixer la responsabilité pénale. Elle 
semble oublier que c'est le procureur qui 
intervient en premier dans la procédure et qui 
a l'opportunité des poursuites... En ne tirant 
qu'un petit bout de la lorgnette, Mme 
BELLOUBET laisse volontairement penser 
que les moins de treize ans ne sont pas 

poursuivis, que la PJJ n'est pas efficace et 
n'apporte pas « de réponse ». Soit elle n'y 
connaît rien, soit dans le contexte de débat 
actuel, on appelle ça une campagne de 
délégitimation !  
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la 
rage. 

Il ne s'agit pas ici de seulement s'offusquer du 
sort de la PJJ mais d'alerter sur les dérives 
d'une privatisation de la justice pénale des 
mineurs. Ce qui nous inquiète c'est le sort des 
enfants, ballottés au gré du profit ou du coût. 
Quelles conséquences seront engendrées pour 
la génération d'enfants à venir ? 
Mais qui va s'en soucier ? Si l’État stigmatise 
ces jeunes délinquants et les désigne comme 
des fauteurs de troubles impunis, c'est bien 
pour gagner l'opinion publique qui veut vivre 
tranquille. 
Le secteur de la protection de l'enfance y est 
passé et la ministre elle-même indique 
qu'aujourd'hui les décisions des juges des 
enfants ne sont pas appliquées. Certes, mais 
c'est bien la restriction des moyens octroyés 
aux départements et ses conséquences 
désastreuses qui mettent ces enfants à la rue le 
j o u r m ê m e d e l e u r m a j o r i t é , s a n s 
accompagnement jeune majeur. 

La PJJ et ses missions sont un socle, oui, c'est 
celui pour lequel nous avons élaboré un 
savoir-faire depuis des décennies, qui garantit 
une équité de traitement, une continuité de 
service public, une justice adaptée qui prend 
son temps et n'enferme pas à tout va. 

La PJJ repose sur des principes qui nous sont 
chers et que nous voulons voir perdurer. Ceux 
qui émanent du Conseil National de la 
Résistance. Ainsi, les notions d'éducabilité, de 
primauté de l'éducatif sur le répressif, d'étude 
de personnalité et de parcours du jeune, de 
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temps éducatif sont autant de fondamentaux 
que nous portons en tant qu'agent et agentes 
de la PJJ. 
Considérer un enfant comme étant en danger 
quand il commet des actes de délinquances. 
Considérer qu'un enfant est un adulte en 
devenir à qui on doit donner toutes les 
chances de progresser. 

Les associations habilitées seront-elles 
garantes de ces principes ? 
Comment oser affirmer que la justice sera 
mieux appliquée et l'accompagnement plus 
qualitatif lorsque ses missions seront confiées 
à des acteurs privés qui n'auront évidemment 
qu'une préoccupation : que ce soit rentable !? 
Pensez-vous vraiment que le coût pour la 
soc ié té se ra moindre que ce lu i du 
fonctionnement d'un service public ? 

Ces questions ne seront pas posées car toute la 
réforme est conduite à marche forcée, sans 
débat, sans contradictoire et dans le silence 
des bureaux du Ministère. Dans le projet de 
réforme de la justice des mineurs, le sort des 
enfants en est jeté ! 

Nous refusons que ce gouvernement, qui n’a 
plus aucune légitimité au vu des réformes 
brutales et ultra-libérales, s’octroie le droit de 
torpiller l'enfance en danger. D’évidence, les 
« marcheurs » ne por teront pas la 
responsabilité de ce séisme dans les décennies 
à venir et son impact dans l'éducation des 
jeunes en difficultés !  

 

Le statut des fonctionnaires d’État et les obligations qui incombent à 
ses agents, forment un socle sécurisant et durable pour l'avenir de 
ces jeunes pour autant qu'on leur en donne les moyens. 
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Le projet de loi de la justice pénal des mineurs ouvre grand la 
porte à la marchandisation de ces enfants et à une privatisation de 

nos missions qui ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. 

L'État a le devoir d'assumer sa jeunesse, surtout quand elle dérape, de 
se donner les moyens de son éducation et de sa réinsertion dans la 

société, en garantissant l'équité, la transparence, la neutralité.

« Egalité », « Neutralité », « Laïcité » ne sont pas des mots vides de 
sens, ils portent en eux les valeurs du Service Public que nous 

défendons.
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