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Déclaration au CTIR IDF-OM « bilan mandature » du 31 janvier 2020 
 

Monsieur le Président du CTIR,  

 

 

Les années se succèdent et nos introductions se ressemblent tant nos gouvernants sont dans une 

logique de casse du bien commun, de la négation de l’intérêt général au profit du capital et des 

actionnaires. La mise à mort du régime actuel des retraites est la meilleure illustration de cette 

philosophie : « tout pour les 1% les plus riches, rien pour les autres » ! 

 

La destruction de la Fonction Publique et des acquis du CNR s’inscrivent dans cette logique toute 

contestation populaire est dorénavant réprimée par la violence, dernier rempart d’un pouvoir au bord de la 

rupture.  

 

La CGT PJJ dénonce fortement toutes les dérives gouvernementales, autoritaires et répressives.  

 

Si petite soit telle, la PJJ ne sera pas épargnée par ces dérives. Les CAP seront désormais calquées sur le 

système du « privé » (CV et lettre de motivation avec entretien), sans la présence des organisations 

syndicales. Aussi, le recours massif au contrat privé conduit à l’ultra précarisation des agents. La mise en 

œuvre du système de prime au mérite vient accentuer l’iniquité de traitement entre professionnels. Ces 

nouvelles dispositions visent un seul objectif : la servitude ! Il faut museler les agents afin d’éviter toute 

contestation !  

 

Nous ne pouvons donc dissocier la réforme mettant au rebus la Fonction Publique, de la mise à la retraite 

d’office de l’Ordonnance de 45 ! Ces « réformes », vous permettront de faire appliquer le nouveau code 

de justice qui balaiera l’éducatif et le remplacera par le contrôle et la répression.  

 

Selon les textes, l’administration est tenue, entre autre, de faire un suivi écrit des avis et décisions 

prises en séances deux mois après la tenue de la réunion. Jamais cela n’a été fait ! D’ailleurs, la rédaction, 

la validation et la transmission aux élus des PV sont plus qu’hasardeuses voire inexistantes mais toujours 

hors délais. Nous ne parlerons pas de la diffusion des PV aux agents. 

 

Ainsi, la CGT PJJ attend ce bilan depuis longtemps. Nous vous l’avons réclamé à plusieurs reprises. Pour 

cette occasion, nous avons demandé la venue de notre camarade qui avait suivi l’ensemble de la 

précédente mandature pour que nos remarques soient en cohérence avec les décisions prises en instances. 

Nous avons volontairement décidé de déroger à notre refus de siéger durant la période actuelle de luttes 

sociales.  

 

Quelle ne fut pas notre surprise, notre déconvenue à la lecture de vos documents… de l’insipide au néant 

en passant par l’incohérence. Une fois de plus, recevez toutes nos félicitations et notre admiration pour 

votre totale maîtrise de la langue de bois en mode « novlangue technocratique ». Celle qui veut avoir l’air 

claire mais ne dit surtout rien !  

 

En effet, vous ne nous fournissez aucun des PV des CTIR concernés ou de relevés de décisions. Or, deux 

organisations syndicales n’étaient pas présentes lors de la dernière mandature, ce qui est inacceptable. De 

même, vous citez plusieurs notes DIR que vous n’avez pas annexées au dossier fourni.  

 

Nos remarques, propositions et revendications sont largement absentes de vos bilans. Cela en dit 

long du peu de considération que vous portez au dialogue social. Nous le réaffirmons les comités 
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techniques inter-régionaux ont pour objectif de fluidifier, soutenir, aider l’action des professionnels de 

terrain, dans le respect de leurs droits, quelques soient leurs postes, afin de garantir une meilleure prise en 

charge des mineurs qui nous sont confiés. Les CTIR servent également à améliorer les conditions de 

travail des agents de la PJJ.  

En ce sens, l’exercice du pouvoir n’est plus un acte individuel ! Les agents ne sont pas des Serfs.  

 

Un autre constat nous conduit à vous suggérer de revoir votre manière de conduire la DIR IDF 

OM…il s’agit de la relation DIR / DT. Nous constatons qu’un nombre important de DT, tout 

particulièrement celles d’Outre-mer, ne fournissent aucune donnée ou des retours laconiques (RAS / Fait / 

En cours).  

Un seul mot nous vient : Pourquoi ? Accepteriez-vous qu’un éducateur ne vous transmette que ce type de 

réponse concernant le contenu d’un suivi de 2 ans ? Nous sommes certains que non ! Alors pourquoi une 

telle différence de traitement ? Une question de titre ? De salaire ? De statut ? De connivence ? Autre ?  

 

Tant que ce système perdurera, vous ne pourrez prétendre connaitre véritablement la situation des unités 

sous votre responsabilité. A moins que, vous vous décidiez, à mieux considérer la parole des 

Organisations Syndicales quand elles vous alertent sur les difficultés des équipes.  

 

Pour conclure, nous nous demandons si au final vous avez pris le temps de lire l’ensemble de ces 

bilans avant leur envoi où est –ce juste que vous souhaitiez nous revoir ? Dans ce cas de figure, quand 

vous voulez nous voir mais que vous n’avez rien à nous dire, prévenez-nous et nous vous enverrons une 

photo au besoin dédicacée.  

En attendant, nous nous essaierons dans ce rien* de ne pas parler pour rien et de rien mais du tout 

important pour nos collègues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Merci à monsieur Raymond Devos entre pour son sketch Parler de rien qui nous a inspiré 


