
Montreuil, le 3 juillet 2018

Déclaration Liminaire
CTPJJ du 3 juillet 2018

Madame la Directrice, 

L’ordre du jour du CTC du 03 juillet  2018 aborde plusieurs thèmes sensibles et
éminemment politiques.

L’un d’entre eux concerne la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet
de poursuites pénales. Le projet de note qui nous est présenté s’articule entre la DPJJ, la
Direction des affaires civiles et du sceau, la Direction des affaires criminelles et des grâces.
Il semblerait que la Direction de l'administration pénitentiaire ait décliné sa participation à
cette note, ce qui affaiblit toute une partie du texte.

Ce projet de note rappelle pourtant un certain nombre de fondements essentiels de
la Justice des mineurs, à savoir, la mise en place d’une mesure de protection civile pour
tous les jeunes mineurs non accompagnés présents sur le territoire français. Toutefois,
l’évaluation de la minorité « de la personne se déclarant MNA » pour reprendre les termes
exacts de cette présente note devient une priorité absolue, voir un préalable.

Au risque de passer pour des « gauchistes idéologisés », nous tenons à rappeler
que les Mineurs Non Accompagnés sont des enfants qui ont vécu des histoires terribles et
qui  méritent  d'être  protégés,  comme le  rappellent  la  loi  française  et  les  conventions
internationales. Si, dans l'ensemble, quelques majeurs se font passer pour mineurs, nous
préférons protéger tout le monde plutôt que de laisser la suspicion remettre en cause
l'aide inconditionnelle que nous devons aux plus faibles quelques soient leurs origines. Il
convient aussi de ne pas entretenir de confusions : si la précarité de la situation de ces
jeunes ne fait aucun doute, nous avons le devoir de reconnaître leur potentiel pour notre
société.

Faut-il également rappeler le traitement pénal différencié de ces jeunes « présumés
coupables » ?  En  effet,  dans  la  réalité,  ces  enfants  dont  il  est  pourtant  rappelé  les
parcours chaotiques et les traumatismes vécus, subissent une politique pénale indigne du
devoir de protection que nous leur devons. Si le nombre de MNA incarcéré s’est accru ces
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dernières  années,  il  serait  temps  d’interroger  les  causes  de  cette  augmentation.  La
politique sécuritaire scandaleuse menée depuis plusieurs années et relayée par la PJJ par
des  notes  entre le  Parquet  et  notre Administration comme c’est  le  cas  sur  Paris,  par
exemple, participe largement de cette augmentation !! Le traitement différencié de ces
jeunes est inacceptable. Il remet en cause les fondements de notre métier et de notre
société.

La CGT-PJJ dénonce le décalage flagrant entre les bonnes intentions affichées et la
mise en œuvre de la prise en charge des MNA orchestrée dans le cadre d'une politique
populiste et sécuritaire….

Autre sujet éminemment politique de ce CTC celui des mineurs dits « radicalisés »
ou « en danger de radicalisation violente ». Bien que ces situations représentent moins de
1 pour 100 des situations prises en charge par la PJJ, les lois et les textes affluent… Là
encore, la CGT-PJJ dénonce une focalisation sur un sujet en réponse à une commande
politique….

La CGT PJJ tient  également  à rappeler  que ces jeunes, comme tous les autres
jeunes de la PJJ, doivent bénéficier d'un suivi éducatif prenant en compte tous les aspects
de leur personnalité et de leur histoire afin de mieux comprendre et répondre aux actes
posés dans un cadre délictuel ou criminel. Il ne s'agit pas d'angélisme, il ne s'agit pas
d'excuser, il  s'agit de comprendre. Il ne faut pas que nous oublions notre métier et le
principe de notre travail où le jeune est au centre de tout.

Cela n'a rien à voir avec une position purement théorique ou idéologique. C'est le
fruit de plus 70 ans d'existence de l'ordonnance de 45. C'est issu de l'expérience, des
compétences et de la technicité des personnels éducatifs et supports de la PJJ. Cela est
inscrit  dans  la  loi  qui  reconnaît  l'importance  de  l'éducatif  sur  le  répressif  et  de  la
compréhension du jeune dans sa globalité, non pour le plaindre ou l'excuser mais bien
pour le guider et l'accompagner vers un statut de citoyen responsable. Cela est d'autant
plus vrai avec les jeunes en cours de radicalisation chez qui le lien avec la société est bien
souvent  abîmé...  Il  est  tout  simplement  plus  efficace et  plus  pertinent  de prendre en
compte le jeune dans sa globalité.

Depuis sa création, la CGT est un syndicat de travailleurs. A ce titre, l'attachement à
nos  métiers  est  inscrit  profondément  dans  nos  valeurs  et  a  traversé  123  années
d'existence. Ce que la CGT PJJ porte ici n'est pas lié à des positions idéologiques et hors-
sol mais découle bien d'une expérience collective et construite au contact des jeunes et
leurs familles, forgé dans le creuset du quotidien, souvent difficile, parfois impossible mais
toujours passionnant. Cela vient aussi de notre respect et notre amour profond, passionné
et toujours vivace de nos métiers.

Mais  cet  amour  et  cet  engagement  ne  doivent  pas  venir  pallier  tous  les
manquements de l'administration que ce soit en termes de moyens que de gestion des
ressources humaines. Et pour l'instant, outre des bonnes intentions, nous attendons du
concret.
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Concernant les moyens, la CGT PJJ s'oppose toujours aussi fortement aux projets
gouvernementaux qui, sous couvert d'économies, viennent attaquer le service public dans
toutes  les  administrations.  Et  qui,  au  sein  de  la  PJJ,  vient  privilégier  la  mise  en
construction de structures dont l'efficacité est plus que sujet à caution, le prix exorbitant
et,  en  majorité,  sous  la  forme de  délégation  de  Service  Public.  Tout  cela  se  fait  au
détriment du service public et du budget de fonctionnement des structures plus ouvertes
et nécessaires à une réponse adaptée aux besoins de nos jeunes. Nous rappelons que la
CGT PJJ s'est positionnée pour que ces moyens soient alloués aux structures « ouvertes »
(UEHC, HD, insertion, milieux ouverts...) plutôt qu'à de nouveaux CEF inutiles.

Concernant  la  gestion  des  ressources  humaines,  nous  le  rappelons  souvent,  la
hiérarchie est à l'avenant à la PJJ. Peu soutenus par leur propre hiérarchie, les cadres de la
PJJ sont nombreux à se trouver en souffrance.

Le  projet  présenté  par  la  PJJ  concernant  la  création  de  cadres  éducatifs  est
inacceptable quand il ne répond pas à la problématique du statut des RUE et vient bloquer
toute  la  filière  éducative  à  la  PJJ.  Nous  vous  avons  souvent  reproché  de  laisser  ces
personnels entre le marteau et l'enclume. Vous avez réussi à l'acter en termes statutaires !
A ce sujet, le mouvement des RUES et de toute la filière éducative est en cours, soutenu
en intersyndicale par la CGT PJJ et le SNPES PJJ/FSU. Ce n'est que par la mobilisation que
nous ferons bouger les lignes comme nous avons pu le constater hier. Nous continuerons
donc  à  porter  les  revendications,  tout  sauf  dogmatiques  des  agents,  pour  une  vraie
réforme de toute la filière éducative et non un projet au rabais.

De  plus,  la  circulaire  sur  les  emplois  fonctionnels  vient  cadrer  le  retour  à  des
emplois non fonctionnels. Si cela est plutôt une bonne chose pour éviter des situations
ubuesques, cela vient aussi montrer que, même les emplois fonctionnels, ne semblent plus
retenir nos cadres...

Un autre élément essentiel en lien avec nos métiers, est, évidemment, la formation.
Il se trouve que c'est un sujet important de ce CTC.
Vous annoncez une refonte  de  la  formation  initiale  des  directeurs  et  éducateurs  ainsi
qu'une révision du plan national de formation.

Si la CGT PJJ y trouve quelques améliorations, certains points continuent de nous
questionner.

Nous pouvons constater que le Plan National de Formation est plus centré sur les
métiers  et  la  dimension  éducative  quand,  dans  le  passé,  nous  avions  remarqué  qu'il
ressemblait presque plus à une formation de juriste que de travailleur social. De même, le
retour à deux stages longs en hébergement et milieu ouvert, centraux dans la formation
initiale est une bonne chose. La formation en alternance intégrative a prouvé sa valeur
quand  les  conditions  sont  bonnes  et  que  les  stagiaires  sont  de  vrais  stagiaires
suffisamment réassurés pour pouvoir construire leur posture professionnelle sereinement.

En  revanche,  certains  points  nous  questionnent.  En  effet,  le  passage  à  une
formation en 18 mois nous laisse dubitatifs quant aux causes profondes. Même si vous
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avancez des arguments liés à des retours de terrain, nous espérons que cela ne trouve pas
son origine dans une volonté de restrictions budgétaires. Si vous mettez en avant les deux
mois  supplémentaires  dans  les  16  mois  suivant  la  prise  de  poste  et  les  quatre  mois
individualisés dans les 5 ans après la titularisation, nous nous questionnons sur la mise en
œuvre  concrète  sur  les  terrains,  une  fois  la  titularisation  passée  et  les  heures
supplémentaires accumulées.

Nous notons que l'entrée en formation pour les éducateurs fera à bac+3 et se
rapproche de celle correspondant à un statut de A type quand les agents resteront sur un
A- dans les projets de l'administration.

De plus, la thématique de formation « éthique et posture professionnelle » a de
quoi nous inquiéter. C'est un outil à double tranchant. Que cette question soit abordée dès
la formation initiale nous paraît intéressant voire nécessaire. En revanche, nous serons
très attentifs au contenu de cette formation car nous avons connu nombre d'attaques de
nos métiers et nous pouvons légitimement craindre pour l'avenir au gré des évolutions
politiques. La CGT PJJ est toujours très attachée à l'indépendance des agents de l'Etat vis
à vis des politiques.

Concernant  les  autres  thématiques  qui  ont  vocation  à  couvrir  les  différentes
dimensions  du  métier,  nous  tenons  à  réaffirmer  un  élément  essentiel :  La  formation
d'éducateur PJJ doit permettre d'exercer sur l'ensemble des services de la PJJ sans qu'il
soit question de spécialisation ou de profilage. A ce titre, la formation dite individualisée,
pensée apparemment comme un appui personnalisé en fonction des besoins des agents,
ne doit pas venir enfermer ceux-ci dans un type de fonction.

Enfin,  l'annonce  d'augmenter  le  budget  formation  sur  site  part  d'une  bonne
intention puisqu'il s'agirait d'adapter l'offre aux besoins locaux. Néanmoins, nous voyons
deux écueils. D'une part, cela sera dépendant des DIR qui n'ont pas toutes les mêmes
visions des formations et de leur intérêt. Surtout, nous constatons que les formations sur
site ont pu être utilisées pour pallier au manque d'espace d'analyse de la pratique voire
même, à servir d'évaluation ou d'audit caché d'équipes. Enfin, il  ne faut pas oublier la
dimension importante que constitue la formation hors les murs habituels de travail qui
permet de se décentrer et de rencontrer d'autres professionnels et d'autres pratiques.

Comme souvent, le projet est plein de bonnes intentions et les personnes nous les
présentant  s'engagent  personnellement.  Mais,  ces  dernières  finissent  par  partir  et  les
promesses n'engagent que ceux qui les croient. 

Quant  aux  bonnes  intentions,  si  celles-ci  étaient  des  grains  de  sable,
l'administration centrale ressemblerait au Sahara. En attendant, c'est sur les terrains que
les déserts éducatifs se créent...
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