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Face à la violence de l’institution la CGT PJJ IDF refuse de rester passive 
 

Madame la Présidente du CTT Seine et Marne, 

 

La CGT PJJ vient d’apprendre hier que le Conseil d’Etat avait rejeté la réforme des cadres éducatifs tant 

vantée par l’administration. En effet, le Conseil d’Etat pointe une rupture d’égalité entre les CSE 

fonctionnels et non fonctionnels ! L’administration ne perd pas de temps, le nouveau texte doit être 

présenté le 24 septembre au CTM !!!!!!  

Et quelle solution propose l’administration ? Tout simplement que TOUS les CSE passent le même 

examen pro ou « comité de sélection » pour intégrer ce nouveau corps de cadres éducatifs ! 

Il s’agit de la plus grande humiliation faite à des agents par l’administration !!! 

Il ne nous est pas possible de décrire le ressenti éprouvé face à un tel acte sans user d’un vocabulaire 

ordurier, alors nous n’irons pas plus loin, nos collègues doivent prendre la mesure de cette trahison et se 

mobiliser à nos côtés pour rejeter cette réforme.  

 

Une autre réforme que l’administration centrale a déjà actée à en croire son Projet Stratégique Nationale : 

l’abrogation de l’ordonnance de 45 !  

Une réforme qui nous fait passer d’éducateur à contrôleur !  

Une réforme qui vient nier l’essence même de la justice des mineurs : la compréhension, 

l’accompagnement. Seul l’acte comptera demain et il devra être réprimé au plus vite (3 mois pour la 

culpabilité et 6 mois après pour la condamnation).  

De même nous ne développerons pas davantage tout ce que cette « réforme » va changer dans notre 

pratique professionnelle !  

Pour cela nous vous invitons demain à la Fête de l’Huma à notre débat au stand Paris 12ème à partir 

de 11h30 puis le 8 novembre en AG IDF à la CGT. 

 

Alors la cuve est pleine !  

Parler de la formation, pourquoi ? Pour que vous nous expliquiez comment l’administration va venir nous 

vanter les bienfaits du contrôle ? Nous (ré)apprendre à travailler ?  

Non merci, nous avons bien mieux à faire syndicalement et professionnellement tant qu’on nous en laisse 

encore la possibilité : en novembre 2020 peut-être que nous ne le pourrons plus !  

 

Alors madame, vous nous direz que vous n’êtes pas comptable, que ce CTT n’y peut rien, que tout ceci 

relève de l’administration centrale, que vous comprenez mais…. 

Vous aurez raison de nous le dire.  

Mais l’administration est une et indivisible. Vous êtes un rouage de cette administration qui méprise ses 

agents, qui humilie ses fonctionnaires, qui cautionne et participe à la mort du fondement même de son 

existence, notre boussole professionnelle., qui accepte que soit rendue possible la vente de pans entiers de 

son activité à des entreprises privées dites « sociales » !  

 

Vous l’aurez compris, ce CTT 77 marque la première marche du refus de la CGT PJJ IDF de se rendre 

aux instances d’une administration qui cautionne l’assassinat de l’Ordonnance de 45 et foule aux pieds 

ses agents qui tous les jours donnent le maximum d’eux-mêmes pour les enfants en danger !  

 

Nous invitons chaque collègue à nous rejoindre dans une vaste mobilisation d’opposition et de blocage de 

l’institution.  

Pour cela venez débattre avec nous le 14 septembre à la Fête de l’Huma et le 8 novembre à l’AG de 

la CGT PJJ IDF.  

http://www.cgtpjj.org/

