
 
    
 
 
 
 

 
 
 

 

Déclaration liminaire 

CTS du 2 février 2018 

    
 
Le 28 septembre dernier, la Ministre de la justice présentait le projet de loi de finance 2018 
pour notre ministère. Un budget en augmentation de 3,9 %, malheureusement en trompe 
l’œil. Pour la PJJ le budget 2017 annoncé en hausse de 3 % a été amputé de 16 millions 
soit une hausse réelle de 1,9% Qu'en sera-t-il en 2018 ? 
 
La PJJ fait figure de parent pauvre avec 40 emplois d’éducateurs. Nous déplorons cet état 
de fait lorsque sur l’ensemble du territoire des équipes sont en souffrance physique et 
morale. 
 
Pour le quinquennat, notre ministère annonce la création de 20 CEF ! Seule proposition 
pour répondre à la délinquance des mineurs. Encore à ce jour, nous n'avons aucune 
visibilité sur les orientations politiques de notre administration. 
 
En Marne-Ardennes, la fermeture définitive de l'UEHC d'Epernay est, aujourd'hui, une 
réalité. Déjà, les regards se portent sur un nouveau CEF !! Après une mascarade de 
concertations pour réfléchir à un nouvel équipement « type diversifié » à Epernay, force 
est de constater que les agents ont été soit, utilisés, soit manipulés !!! 
S'il advenait qu'une implantation d'un CEF sur Epernay soit une réalité, qu'en serait-il des 
UEAJ ? Et plus particulièrement des personnels ? Une fois de plus, les personnels sont la 
variable d'ajustement ! 
 
Nous déplorons, en particulier, au sein de cette Direction territoriale, le manque flagrant de 
dialogue social. Au vue de nos difficultés (management, redéploiement, fermeture 
d'établissement, personnels à bout de souffle...) Il serait vraiment temps que nos 
directions prennent la mesure de la détérioration des conditions de travail sur ce territoire. 
 
Nous vous demandons, dès aujourd'hui, à organiser une concertation départementale, 
digne de ce nom, sur une journée de réflexion, pour l'avenir de l'UEHC et UEAJ 
d'EPERNAY. Celle-ci serait l'occasion de faire participer, activement, les agents au futur 
plan stratégique, en cours, à la DIR. 
 
Nous demandons, à l'occasion de cette nouvelle année, un calendrier prévisionnel de 
cette instance. 
 
 
 


