
 
 

Déclaration préliminaire 

 

CTS Lorraine sud du 1er juin 2018 
 

 

 Monsieur le Directeur territorial, 
 

 Il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre de tensions traverse 

actuellement notre institution . Les conditions de travail des uns et des autres se 

dégradent  et le climat social se tend. Vous venez d'être destinataire pour transmission 

à la directrice de la PJJ,  d'un courrier provenant des RUEs du territoire. Ce document 

témoigne  d'un profond malaise, de l'épuisement et de la colère provoquée par 

l'absence de reconnaissance statutaire et le manque de considération . Ce 

qu'expriment aujourd'hui les RUEs,  c'est le ressenti de nombreux agents de la  PJJ  

du territoire. 

  L'énergie mise par les uns et les autres pour faire fonctionner coûte que coûte 

les services, pour prendre en charge les jeunes et pour leur offrir des perspectives 

d'avenir s'épuise. Le manque de reconnaissance, l'absence d'évolution de carrière,  

mais aussi le  déficit de sens détruisent la motivation, l'envie d'entreprendre et de 

s'investir.   

 Quelle est la  ligne directrice actuelle de la PJJ ? Quelle est la vision du secteur 

public de la PJJ ? Quel avenir pour les agents du service public de la protection 

judiciaire  dans le cadre de la politique gouvernementale ? 

 Comment comprendre un discours qui, en même temps : 

 - semble défendre une réforme visant la simplification de l'ordonnance de 1945 en 

préconisant une mesure unique,  mais introduit  une nouvelle mesure :  la mesure  

éducative d'accueil de jour, copier-coller de ce que produit le secteur associatif dans 

le cadre de la protection de l'enfance, 

-  reconnaît  les  dysfonctionnements et les limites  des CEF  en  acceptant d'alléger 

leur  cahier des charges  pour les rendre plus ouverts,  mais décide de  la création de 

20 nouvelles structures de ce type, 

- reconnaît l'intérêt pédagogique des stages en entreprise, mais bloque leur mise en 

oeuvre. 

 

 De part sa politique illisible, la direction de la PJJ est en train de se priver  de 

ce qui a  toujours fait sa force, à savoir l'engagement, la créativité  et le dynamisme 

de ses agents. Elle est en train de s'autodétruire, de liquider le service public au profit 

de puissantes associations . Le secteur public est de plus en plus considéré comme 



une variable d'ajustement et la sécurisation de l'associatif se fait incontestablement à 

son détriment. Cependant, c'est toujours bien au secteur public qu'il revient  

d'absorber les pics d'activité en MIJE  ou les placements en urgence des situations les 

plus dégradées. 

 

 Monsieur le Directeur,  vous n'êtes pas responsable de tous les problèmes de la 

PJJ. En revanche pour la CGT PJJ, il vous appartient de prendre en compte, à votre 

échelon, les difficultés rencontrées par les services dans l'exercice de leurs missions, 

de soutenir les agents  et de transmettre leurs revendications à l’administration 

centrale. 

Vous trouverez en pièces jointes, les copies des courriers envoyés à la directrice de la  

PJJ par les RUEs du territoire.    


