
Le Bureau Inter Régional
de la CGT-PJJ Grand Nord

Lille, le 29 juin 2021.

DECLARATION LIMINAIRE

M. le Président du Comité Technique Interrégional Grand Nord,

Comme chaque année, nous nous réunissons pour échanger, entre autre, sur le « bilan social »
de la DIR GN.

Comme chaque année, malheureusement, la CGT-PJJ Grand Nord fera les mêmes tristes
constats.

La crise sanitaire est venue mettre en lumière des difficultés structurelles dénoncées depuis
longtemps par notre organisation syndicale. Mais au-delà de cette crise conjoncturelle, c’est
bien la détérioration des conditions de travail de tous les personnels qui s’est accentuée.

Bien sûr, en premier lieu, nous déplorons l’état de trop nombreux établissements aussi bien les
Milieu Ouvert, que les UEAJ, les services en détention ou les hébergements. Des réhabilitations
sont en cours mais nous partons de tellement loin que, à peine une structure est réhabilitée,
qu’une nouvelle doit l’être, réduisant sans cesse les capacités d’accueil de notre région et, au
final, la qualité des conditions de travail des agents.

C’est la gestion des travaux sur le long terme qui est à questionner ainsi que la place et le poids
de notre administration au sein du ministère de la Justice. Cette question des hébergements et
des places disponibles est d’autant plus cruciale que la pression liée aux accueils des jeunes est
de plus en plus forte ces derniers mois. Mais, ne nous inquiétons pas, nous sommes sauvés, 20
CEF sont en cours de construction !

Cette détérioration des conditions matérielles doit être mise en parallèle avec la détérioration
des relations professionnelles constatée sur toute la DIR. Les remontées du terrain, de
dysfonctionnements sont nombreuses. Quelques exemples : des problèmes liés aux
modifications, hors de tout cadre, des emplois du temps, des appels de plus en plus fréquents sur
les téléphones privés en dehors du service, là encore en dehors de tout cadre légal, des mises en
concurrences insidieuses, des pressions quotidiennes voire des agressions verbales des cadres à
tout niveau de la hiérarchie, des désorganisations en cours et à venir du fait de l’arrivée
prochaine du CJPM qui commence tout juste à être travailler dans les équipes. Et que dire des
mutations « dans l’intérêt du service », nouvelle arme de l’administration pour déplacer les
agents en réalité victime ! 

C’est très simple M. le Président, les deux mots qui reviennent le plus souvent lorsqu’on aborde
la chaîne hiérarchique avec les agents sur les terrains sont mépris et méfiance… A la PJJ, les
paroles n’engagent que celles et ceux qui y croient ! 

Ces dégradations des conditions de travail ont une conséquence très concrète pour les agents au
quotidien : la perte du sens de leurs missions et son corollaire inévitable, l’envie de quitter la
PJJ. Mais comment leur reprocher ? Comment leur reprocher quand on sait que la grande
majorité des placements n’ont aucun sens éducatif ? Comment leur reprocher quand on sait que
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des vagues de MJIE viennent rendre impossible la participation des psychologues et assistants
sociaux dans les autres suivis ? Comment leur reprocher quand un logiciel non abouti, non
efficient, comme PARCOURS leur est imposé au pas de charge modifiant leur organisation déjà
fragile ? Encore une fois, ce ne sont ici que quelques exemples des trop nombreux
dysfonctionnements subits quotidiennement par les personnels de la PJJ…

Vous souhaitez améliorer votre « bilan social » M. le Président ? Pour la CGT-PJJ GRAND
NORD il n’y a qu’une seule solution : changer de paradigme. Remettre au cœur des missions de
la PJJ, le sens éducatif et non la gestion comptable.

Pour ça malheureusement, c’est la politique pénale qu’il faudrait revoir dans son ensemble et le
rouleau compresseur qu’est le CJPM laisse craindre que ce changement n’est pas pour demain. 

Au contraire même, le démantèlement de la fonction publique en générale et de notre
administration en particulier s’accélère en dehors de toute réflexion à long terme et de tout
dialogue avec les professionnels de terrain et les organisations syndicales. La construction des
20 futurs CEF, dont rappelons-le, la grande majorité seront gérés par le privé, en sont l’exemple
le plus criant. Ce n’est pas de cela dont ont besoin les jeunes et les familles pris en charge. Ce
n’est pas cela qui redonnera le sens perdu et la confiance en l’institution aux personnels de la
PJJ.

Si, à la CGT-PJJ Grand Nord, nous continuerons à défendre les droits et conditions de travail de
tous les personnels de la PJJ au sein des différentes instances territoriales et nationales, nous ne
serons pas, de simples chambres d’enregistrement de ces décisions institutionnelles vides de
sens. 

Même si l’administration tente de minimiser par tous les moyens possibles la présence des
organisations syndicales dans les instances de décisions, nous continuerons à dénoncer ses
manquements et sa politique délétère et destructrice.
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