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Déclaration liminaire au CTIR du 25 juin 2020 

 

Ce CTIR se tient dans un contexte de reprise d’activité national après des mois d’une situation qui 

aura marqué notre histoire, nos consciences et les vies de chacune et chacun d’entre nous. 

Cette crise sanitaire d’une ampleur, jamais connue, pour bon nombre de génération, a modifié et 

modifiera encore nos habitudes de travail. Elle doit également appréhender des changements de 

politiques en profondeur. 

La CGT-PJJ dénonce de tout temps, les attaques répétées et incessantes à l’encontre de nos services 

publics. Elle dénonce cet acharnement, de nos dirigeants politiques, à vouloir imposer des services 

publics « RENTABLES ». Cette crise nous prouve à quel point nous avons raison de défendre 

l’intérêt et le bien commun sur l’ensemble des territoires.  

Lorsque nous nous battons pour garantir un service de santé de qualité, lorsque nous nous opposons 

aux politiques drastiques et économiques des hôpitaux, nous garantissons et préservons la pérennité 

des services publiques de qualité et un accès pour TOUS. 

Les difficultés de nos hôpitaux ont largement révélé, lors de cette crise, l’incompétence de ce 

gouvernement mais également l’absurdité et l’inconscience des politiques menées depuis des 

décennies. Nos dirigeants doivent rendre des comptes ! Ce virus « Covid 19 » a de toute évidence, 

mis à jour, l’absence d’anticipation de nos dirigeants, leur responsabilité avérée dans leur choix 

économiques pour l’hôpital public et plus généralement pour l’ensemble des services publics. 

A la PJJ, nous ne sommes pas mieux logés ! nous sommes plusieurs organisations syndicales à tirer 

la sonnette d’alarmes concernant les orientations, depuis plusieurs années, de notre administration. 

Nous ne cessons d’interpeller sur les conditions de travail parfois déplorable dans certains 

établissements et la mise en danger des agents mais aussi des jeunes pris en charge. Aujourd’hui, la 

PJJ s’est construite avec des directeurs de service gestionnaire, des RUE’s se retrouvant entre le 

marteau et l’enclume et des équipes déboussolées. A chaque Ministre sa réforme de l’ordonnance de 

45, a chaque changement de Directrice de la PJJ, ses nouvelles orientations, alors que parfois, les 

anciennes ne sont pas encore mises en œuvre.  



Comment peut-ont, encore aujourd’hui, parler de taux de remplissage dans les hébergements lorsque 

nous parlons du devenir d’un jeune adulte ? Comment peut-ont évaluer la rentabilité d’un service en 

fonction du nombre de mesures ?  

« Le monde d’après ne sera plus celui d’avant » ! avons-nous entendu durant une certaine allocution 

de notre Président de la République. 

Dans notre région, particulièrement touchée, nous avons encore réussi à assumer notre rôle de service 

public mais à quel prix ? mise en danger des agents et des jeunes, plus particulièrement dans les 

hébergements, épuisement des équipes et isolement des agents en milieu ouvert, pas toujours équipés 

de matériels. 

L’activité reprends ses droits mais ne croyons pas que cette période ne laissera pas des traces à long 

terme.  

Dans cette période difficile et si particulière, nous constatons une fois de plus qu’un dialogue social 

respectueux de chacun, lorsqu’il existe, est un élément facilitateur. La prise en charge directe de cette 

crise par la DIR GE a été déterminante dans cette période. La CGT-PJJ ne répétera jamais assez 

l’utilité du dialogue social à tous les niveaux de l’organisation de notre administration. Force est de 

constater qu’il reste encore trop souvent, une contrainte plutôt qu’un atout. 

La CGT-PJJ, salue et remercie l’ensemble des agents qui ont été mobilisé dans notre région pour faire 

face à cette pandémie et qui ont rendu la continuité du service public possible. 

 

 

Pour la CGT-PJJ GE 

Les élus CTIR GE 


