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CTIR CENTRE-EST DU 6 Avril 2018

Déclaration liminaire     

Monsieur le Directeur Régional, Président du CTIR, 
Depuis des mois, la situation des agents de la Fonction Publique ne cesse de se 
dégrader. Au sein de nombreux secteurs, et en particulier à la PJJ, les mobilisations 
se multiplient.

Les attaques globales contre l'ensemble de la Fonction Publique sont de plus 
en plus fortes et le plan gouvernemental annoncé vient encore renforcer une 
politique de casse du service public et de précarisation des agents : abandon des 
missions et nouvelles suppressions d'emploi, recours accru aux non-titulaires et 
précarisation continue des agents, extension du salaire au mérite et donc de la 
rémunération accessoire et discriminante, diminution des instances de 
représentation du personnel. C'est tout le statut général de la Fonction Publique et 
les instances du personnel qui sont attaqués violemment.

La CGT PJJ dénonce régulièrement les conséquences au sein de la PJJ de ces 
choix politiques qui s'inscrivent dans une continuité des politiques menées depuis 
des années : moyens humains et financiers insuffisants, développement exponentiel 
de la délégation de services publics au secteur privé, remise en cause des missions 
de la PJJ et de ses agents.

Et la région Centre-Est n’échappe pas à la règle.
 Nous vous rappelons les difficultés du milieu ouvert de Valence et de Saint 

Étienne où les mesures en attente sont nombreuses et en augmentation. De même, 
l’UEAT de Lyon est sous tension constante depuis un an. Une pression insidieuse 
s’exerce sur les agents afin de juguler ces retards. Les agents doivent faire des 
choix de priorisation dans les mesures faute de mieux. La charge de travail est en 
constante progression et le manque d’effectifs est criant. Lors de l’audience du 12 
avril avec les agents de la Drôme, vous avez pu constater leurs inquiétudes et leur 
attente concernant l’ouverture d’une nouvelle unité éducative de milieu ouvert sur 
Montélimar. Nous partageons cette revendication.



Nous insistons aussi sur les besoins importants en véhicules de service pour 
faciliter la prise en charge des jeunes et le travail des agents. Cela fait plusieurs 
années que le parc automobile est sacrifié au profit d’économies. Certains services 
n’ont plus de véhicule adapté pour le transport d’un groupe de jeunes.

De même, nous demandons que des moyens financiers soient débloqués en 
urgence pour assurer la sécurité des agents et des jeunes à l’UEHC de Collonges. 
Le remplacement de la porte d’entrée, l’installation d’un portier-vidéo et la mise en 
place de porte de sécurité incendie sont indispensables pour éviter les intrusions 
nocturnes.

Nous nous interrogeons sur vos choix pour assurer la mission insertion sur la 
région.

Avec l’arrivée de la nouvelle Mesure Éducative d’Activité de Jour qui 
s’exercera sur toutes les structures, cela laisse entrevoir la disparition programmée 
des UEAJ. En effet, si l’on comprend bien les orientations, il s’agira dans les 
endroits où l’insertion est en panne, où l’UEAJ disparaît, d’aller progressivement 
vers la création de « Mission d’Insertion pour éducateurs spécialisés et rattachés 
aux structures encore existantes. »

Quoi de plus facile après de moduler et d’affecter ces agents en fonction des 
priorités du moment. 

 Et comment peut-on interpréter le fait que la région Centre-Est ne soit pas 
aller soutenir à Paris le projet « Escrime Citoyenne » construit en partenariat avec le
Comité Départemental d’Escrime Loire. Cette activité a été reconnue lauréat 
régional et grand lauréat national à Paris, le 28 mars, par l’Agence d’Éducation par 
le Sport à travers son Jury concours : « fais-nous rêver ».Fort de cette 
reconnaissance, le Comité Régional Escrime AuRA, se propose d’élargir et de  
développer ce projet en partenariat avec la PJJ sur l'ensemble du territoire. Qu’en 
pensez-vous M. le Directeur?

La CGT-PJJ se questionne sur la réelle volonté de notre administration de 
maintenir l’insertion dans le domaine du service public à long terme.

M. le Directeur, nous vous demandons de nous apporter des réponses.




