
     CGT PJJ GRAND NORD 

     LENS, LE 12 MARS 2020  

VEUILLEZ NE PAS NOUS EXCUSER  
   
M. REYROLLE, 
Président du Comité Technique Inter Régional Grand Nord, 

Veuillez ne pas excuser notre absence à ce CTIR du 12 mars 2020 mais nous avons des choses 
bien plus importantes à faire. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour la CGT-PJJ Grand Nord 
de ne plus représenter les agents qui lui font confiance au sein des instances de notre 
administration. Nos combats sont quotidiens, et ils se poursuivront! 

Mais disons le clairement, ces soit disant dialogues sociaux n'ont de dialogue que le nom. En 
effet, il ne s'agit pour notre administration que de nous transmettre quelques informations 
parcellaires de pure forme sans finalement jamais traiter le fond du problème et sans jamais 
entendre les représentants syndicaux. 

Depuis des mois, nous vous alertons sur l'état d'inquiétude et d'épuisement de bon nombre 
d'agent las de ces réformes qui attaquent le cœur même de leur métier et de leur vie sans 
aucune discussion ni même information préalable  : nouvelle réforme pénale des mineurs, 
modification des règles de mobilité, disparition des CSE, CIA, disparition des éducateurs 
première classe, surcharge de travail des psychologues et des assistantes sociales (MJIE) .... 
Partout, les attaques contre nos acquis se multiplient tandis que les réelles instances de 
dialogues (CAP, CHSTC) disparaissent. 

Vous nous direz peut-être que nous mélangeons tout, que ce sont des sujets bien différents, ce 
à quoi nous vous répondrons que bien au contraire tout ceci converge vers une seule et même 
chose: votre mépris!Mépris, pour ces personnels qui chaque jour se démènent dans des 
conditions de travail toujours plus dégradées avec une hiérarchie et une institution toujours 
plus violentes et de fait, mépris pour les jeunes pris en charge et leur famille qui ne sont plus 
que des chiffres dans des tableaux statistiques. 

"ETP contre nombre d'OPP" voilà le réel visage de votre PJJ.  

Nous prenons acte que ce gouvernement a décidé la casse du service publique et par 
conséquent de notre institution la PJJ. Nous prenons acte que notre propre administration, au 
mieux docile au pire complice, n'a que pour volonté de mettre le plus rapidement possible en 
œuvre cette casse obligeant les agents à toujours plus de sacrifices. "Vous n'êtes pas content, 
vous pouvez partir" nous répondra t-on. Non, nous ne partirons pas! Nous continuerons à 
défendre les agents quotidiennement attaqués. Nous continuerons à dénoncer ces réformes 
comptables et méprisantes. Notre vision de la société  et de la PJJ n'est pas celle que vous 
mettez en œuvre, nous la combattrons.  

Alors, oui M. Le Président du CTIR, veuillez ne pas excuser notre absence, nous avons de vrais 
combats à mener, et aujourd'hui encore plus qu'hier cela ne se fera pas dans les salles de 
réunion de la DIR ou la DT mais bien au sein de nos services, le vrai cœur de notre institution.   
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