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Déclaration liminaire au CTIR Grand Centre du 22 septembre 2017 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Nous les fainéants, les extrémistes mais sans cynisme, nous nous sommes déplacés aujourd’hui 

pour ce réel premier CTIR depuis votre arrivée. 

 

Jupiter, cinq mois après son érection comme quasi dieu sauveur commence à ruminer l’expression 

qu’il n’y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéienne. 

 

Pourtant, si les Français ont si peu voté, c'est bien qu'ils sentaient qu'il y avait anguille sous roche. 

Même si on a tenté de les endormir à coup de poudre de perlimpinpin, ils savent bien qu'il y a un 

problème avec ce projet de société. 

 

Quand on remplace des vieux députés issus des classes supérieures par de sémillants jeunes CSP +, 

on ne propose que de rajeunir un système en le maintenant en place. 

 

Quand on nous explique qu'il faut s'adapter aux changements du monde actuel, on sent bien qu'il y a 

une arnaque puisque ceux qui nous expliquent cela sont ceux qui ont participé à le rendre ainsi. 

Déjà, dans les années 30, on nous expliquait qu'une des crises économiques les plus importantes du 

XXème siècle qui a débouché sur la seconde guerre mondiale n'était pas le fait des marchés trop 

dérégulés. Ce n'était pas parce que les financiers avaient fait n'importe quoi avec l'économie et la 

finance mondiale. Non, c'était parce que les travailleurs ne savaient pas s'adapter et que les règles 

économiques et sociales étaient trop contraignantes. Le discours de pseudo modernité est un copié 

collé de celui des années trente ! 

 

M MACRON et ses marcheurs portent haut et fort, comme un étendard, le mensonge premier et 

originel que nous dénonçons : l'idée que le libéralisme économique serait une réalité objective et 

non un choix politique et idéologique. 

 

Cela s'accompagne de corollaires tout aussi ancrés dans les esprits. « Les chômeurs le sont parce 

qu'ils sont soit des fainéants soit des inadaptés qu'il faut rééduquer et pousser à chercher du 

travail. » « La régulation des marchés et des relations professionnelles est un carcan qui bloque 

l'économie. » « Les chefs d'entreprise créent la richesse, pas les travailleurs. » « Le système social 

est un coût et non une solidarité... » 

 

La vraie soumission consiste à faire désirer et choisir au peuple des décisions qui vont à l'encontre 

de ses intérêts propres. La fabrique à consentement fonctionne à plein régime... 

 

Ne faisons pas l'erreur de croire que la fonction publique et la PJJ seront épargnés. Jupiter et ses 

acolytes veulent définitivement enterrer l'héritage du Conseil National de la Résistance dont, 

d'ailleurs, l'ordonnance de 45 est issue. 

 

Le secteur social est déjà attaqué. Dans certains départements, de grosses fondations viennent 

prendre les marchés publics et espèrent faire travailler des éducateurs sous le statut 
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d’autoentrepreneurs. « L'ubérisation », issue de la loi Macron, contamine déjà notre secteur. 

 

De plus, n'oublions pas que le principe de Service Public n'est plus considéré par le gouvernement. 

On parle ici « d'action publique ». Celle-ci peut être menée par le privé sous forme de délégation. 

Invoquer la fin de la PJJ est un serpent de mer mais cela ne nous avait jamais semblé aussi probable 

qu'en ce moment. 

 

Ce même secteur public est aussi l’objet de tous les maux. S’il l’argent manque dans les caisses de 

l’Etat, c’est de la faute de l’augmentation  consentie aux fonctionnaires et non pas au CICE. Ces 

hères sont trop nombreux, ne travaillent pas assez, sont trop payés et sans arrêt malades. Dégageons 

les eux aussi ! Et commençons par rogner ce que certains considèrent comme des avantages, 

rétablissons le jour de carence, diminuons leur salaire en leur imposant une augmentation de la CSG 

sans contrepartie, diminuons leur temps de travail mais pas leur charge pour diminuer le nombre de 

RTT. Mais c’est pour notre bien. 

 

La casse du code du travail peut aussi nous impacter. Par exemple, si la règle des 35h peut être 

remise en cause par un simple accord, rien ne nous garantit que cela ne se fasse pas à la PJJ. Avec 

une possibilité d'accord sans la majorité des syndicats, tout est envisageable. D'autant plus que 

certaines organisations syndicales semblent déjà prêtes à signer des deux mains... 

 

L’avenir de la PJJ est sombre. Il suffit de voir le programme du candidat jupitérien et sa pauvreté 

concernant les mineurs de la PJJ. Deux alternatives s'offrent à eux : le CEF ou la prison. Nulle part 

ne sont évoqués les travailleurs sociaux. Et ne parlons pas des moyens pour réinsérer les jeunes! 

 

Si l'on rajoute la fin de l'appel suspensif, la remise en cause des aménagements de peine ab initio et 

la numérisation des actes comme seule réponse aux besoins de personnels, on ne peut qu'être 

inquiets de l'avenir de notre administration et du ministère de la Justice dans son ensemble. 

 

Notre rencontre avec Mme BELLOUBET nous laisse songeur. De toute évidence, elle ne 

connaissait pas la PJJ. Elle est pleine de bonnes intentions, la prison ce n’est pas bien, les jeunes ils 

sont jeunes mais tout cela ne fait pas une politique. De plus, sa spécialité en droit public nous 

semble significative. Nous craignons qu’elle soit plus concentrée sur une éventuelle réforme de la 

constitution pour faire passer l’état d’urgence permanent que sur l’intérêt des mineurs sous-main de 

justice.   

 

Pourtant, nous sommes bien placés pour connaître l'importance du droit et de l'indépendance de la 

Justice. Vouloir intégrer l'état d'urgence dans le droit commun via, entre autres, les perquisitions 

administratives est dangereux pour la démocratie. Nous avons déjà pu constater qu'il n'a pas fallu 

attendre l'arrivée du FN pour voir des abus de pouvoir fleurir. Les interdictions de manifester, 

utilisées à tour de bras pour casser le mouvement d'opposition à la Loi Travail ont été jugées 

anticonstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel. Nous devons aussi exprimer notre refus de 

cette remise en cause profonde de nos libertés. 

 

Concernant le sujet de ce CTIR, nous vous ferons part de nos observations pendant les débats. Vous 

nous excuserez, Monsieur le Directeur, de considérer que l'alerte sur la situation actuelle et la 

volonté d'éveil des consciences soit aussi une forme de prévention des risques psycho sociaux et 

que les sujets abordés dans cette déclaration soient d'une importance capitale. 
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Le constat que nous avons dressé  est peut-être sombre mais nous rappelons que rien n'est jamais 

perdu. 

 

Les 12 et 21 septembre, des centaines de milliers de feignasses, accompagnés par quelques cyniques 

extrémistes sont descendus dans la rue. Nous les invitons à continuer et amplifier le mouvement le 

10 octobre 2017. Ils refusent  le diktat du dieu élyséen et sa politique basée sur le libéralisme 

appliqué à tous les étages de l’organisation sociétal. Lui a raison. Ceux qui ne sont pas d’accord 

avec lui sont au mieux des ignorants au pire des fous. 

 

 

Mais attention, il faut toujours se méfier de la folie des glandeurs ! 

 


