
Nîmes, le 19 septembre 2019

PJJ EN DANGER, RAS-LE-BOL : APPEL A LA MOBILISATION 
LE 24 SEPTEMBRE 2019

Le 24 septembre 2019 est une journée de grève nationale contre la réforme des retraites. La
CGT PJJ Sud appelle massivement à la grève mais surtout à la mobilisation. 

La PJJ subi des attaques sur tous les fronts. Ce gouvernement “en marche forcée” impose ses
réformes et nos administrations appliquent comme de bons soldats. Toutefois, et

contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, la PJJ est réellement en danger. 

Réforme de la Justice et abrogation de l'ordonnance du 2 février 1945 : perte de sens de
nos missions, renforcement du répressif sur l'éducatif, changement radical de procédures et de

notre intervention... 

Réforme statutaire et création du corps des cadres éducatifs : mépris, absence de
reconnaisance, limitation des perspectives d'évolution, mise en compétition, précarité...

Réforme de la Fontion Publique : démantellement du service public, transfert de nos
missions au SAH et marchandisation du travail social, privatisation, fermeture de services,

perte du statut de fonctionnaire (remise en cause de l'indépendance du fonctionnaire) et
précarisation...

Réforme des retraites : allongement des carrières, absence de reconnaissance de la pénibilité
du travail et fin des régimes spéciaux, baisse des pensions...

Mais encore : diminution progressive du dialogue social (suppression des CAP et des
CHSCT), développement de la mise en compétition entre les agents et opacité dans des règles
d'équité administratives (mutations, profilages, RIFSEEP), dégradation de nos conditions de

travail, absence de revalorisation des corps communs et des catégorie C...

Parce que la PJJ de demain ne sera plus du tout celle d'aujourd'hui...
Mobilisons nous! 

La CGT PJJ Sud appelle à une forte mobilisation et vous propose de se retrouver
à la DIR PJJ Sud à partir de 10h30 dans le cadre d'une AG régionale afin de

débattre, de définir des revendications et de les transmettre à notre
administration. 

Venez nombreux, nous on y sera! Pensez au covoiturage... Toutes les bonnes
intentions et idées sont les beinvenues. Toutes les OS qui le souhaitent sont

invitées à nous rejoindre


