
 
 

 

Une décision qui entrave les missions des UEAJ 

et met notre public encore un peu plus en difficulté. 
 

 Dans un courrier transmis aux directions territoriales, la DIR PJJ Grand Est attire l’attention, 

sur l’insécurité juridique qui permet de contracter des conventions de stage. La DIR recommande de 

ne plus avoir recours à cette pratique, n’ayant aucun cadre réglementaire sur ce sujet. Il est 

regrettable que notre administration ne se soit pas emparée du sujet, alors que cette situation est 

connue depuis des années !!! 
 

 Depuis plus de 40 ans l’immersion en entreprise est un des supports essentiel de la politique 

de la PJJ en matière d’activité de jour et d’insertion. Le passage par la mise en situation en 

entreprise est considéré pour les jeunes en difficulté comme un moyen pertinent permettant 

d’enclencher une dynamique de remobilisation et de formation professionnelle. Le développement 

de « la garantie jeune » repose, d’ailleurs, en partie sur ce principe. 
 

Interrompre cette pratique c’est : 
 

 - Déconstruire l’existant sans proposer aucune alternative rapidement opérationnelle et 

mettre ainsi en péril un levier éducatif. 

 - Fragiliser encore un peu plus le triptyque hébergement, milieu ouvert et insertion qui fonde 

nos pratiques et notre histoire. 

 -  Eloigné encore un peu plus les jeunes suivis par la PJJ du monde du travail ; 

 -  Démobiliser les personnels engagés en les privant d’un outil de l’action éducative. 
 

L’insécurité juridique dont fait état le DIR Grand Est est connue de notre administration. Pourquoi 

prendre cette décision maintenant ? Pourquoi suspendre cette pratique indispensable à la prise en 

charge à l’échelon inter-régional alors que s’il y a un problème c’est au niveau national qu’il se 

pose ? Cette décision est le reflet d’une absence de ligne politique de la part de  notre administration.  

 
 

 La CGT- PPJ Grand-Est  demande, qu’en attendant une position de l’administration 

centrale  sur cette question, les jeunes PJJ  du Gand-Est ne soient pas pénalisés et 

qu’ils puissent continuer à pratiquer des stages de découverte. 

 La CGT-PJJ Grand-Est interroge notre administration d’Etat : Pourquoi n’est-elle pas 

en capacité de défendre l’utilité publique de nos interventions ? 

 La CGT-PJJ Grand-Est demande l’organisation d’une réunion avec l’ensemble des 

RUE en UEAJ. 

 La CGT-PJJ Grand-Est demande à Mr Directeur Inter-régional de porter fortement 

auprès de notre administration centrale, l’intérêt indispensable des missions des UEAJ 

et de conclure rapidement des accords afin que le vide juridique ne soit pas une 

entrave à l’action éducative de notre public. 

 


