
Montreuil, le 20 Février 2017

DECLARATION PRÉLIMINAIRE AU CTS 75 DU 20 FEVRIER 2017

La CGT PJJ tient à débuter cette déclaration préliminaire par un petit rappel de forme... Au cours du CTS du

18 Mars 2016, nous avons adopté un règlement intérieur de fonctionnement de cette instance. Or, un an après, avez-

vous déjà égaré ce cadre réglementaire ? Nous sommes en droit  de vous poser la question tant  vos « oublis » sont

nombreux... !! En effet, pour la tenue de ce CTS, seuls les experts ont eu la chance et le privilège d’être convoqués

nominativement en bonne et due forme et ce à notre demande... De plus, nous n’avons été destinataires d’aucun ordre

du jour « officiel » sur lequel doivent figurer les points soumis au vote ou à la consultation notamment. Enfin, qu’en est-

il du compte-rendu du dernier CTS qui s’est tenu le 18 septembre dernier ? Nous attendons toujours de le recevoir pour

relecture et validation comme cela doit se faire au cours du CTS suivant par principe, donc celui qui nous concerne

aujourd’hui. Nous n’en sommes qu’à notre énième relance. Si l’administration était aussi clémente avec ses agents que

nous le sommes en matière de délai et de cadre, nous nous épargnerions bien des désagréments.  

Par ailleurs, l’ordre du jour de ce comité aborde la question essentielle de la nouvelle structuration juridique du

STEMO Centre. Or, comment échanger sur cette question en omettant le contenu des projets pédagogiques  ?!! Dans

votre mail, vous proposez de « recueillir nos observations sur les projets pédagogiques en cours d’élaboration, dans le

cadre d’échanges bilatéraux ultérieurs ».  Cette proposition n’est pas acceptable !! Le CTS a pour objet notamment,

d’aborder ces projets, et ce d’autant plus, lorsque le thème retenu est celui de la structuration juridique d’un service.

Nous ne pouvons dissocier les deux !! La « maigreur » des documents transmis dans le cadre de la préparation de ce

CTS semble venir témoigner du peu de considération que vous semblez accorder à cette question ! La CGT-PJJ y voit

ici un passage en force affligeant et refuse d’y consentir !

De  plus,  comment  pouvez-vous  affirmer  que  « les  professionnels  de  l’UEMO  La  Fayette  sont  « partie

prenante » de l’expérimentation de la centralisation des MJIE prononcées pour les mineurs radicalisées incarcérés ou

placés en Île-de-France » lorsque cette « expérimentation » leur a été annoncée et imposée sans concertation aucune

courant Mai 2016 après la tenue de multiples réunions auxquelles aucun membre de l’équipe n’était convié !! 

Qu’en est-il  du bilan de cette « expérimentation » ? Qu’en est-il  également de la reconnaissance du travail

accompli  par  les  professionnels,  qu’il  s’agisse  de  l’UEMO  La  Fayette  ou  de  la  consultation  familiale  dont  le

fonctionnement est clairement remis en cause ? Quels moyens ont été déployés pour les accompagner dans la mise en

œuvre de ces nouvelles missions ? Quid du Droit à mutation/redéploiement des professionnels qui eux ne seraient pas

« partie prenante » comme vous l’écrivez, des nouvelles missions qui les incombent spécifiquement ??!! Y avez-vous

seulement pensé ?? 

La CGT-PJJ tient également à réaffirmer son désaccord quant au protocole de prise en charge judiciaire des

mineurs originaires des pays de l’Europe de l’Est contracté avec le Parquet de Paris en Octobre 2014. Là encore, quel

bilan en tirez-vous ?? 
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De manière plus générale, nous constatons et dénonçons un rapprochement étroit entre la PJJ de Paris et le

Parquet. Comment accepter que le Parquet devienne force de proposition « pédagogique » et que la PJJ exécute !!! Il est

temps que chacun reprenne sa place... et au plus vite ! La nouvelle organisation qui se dessine pour l’UEAT de Paris

constitue un exemple supplémentaire ! 

Pour conclure, au regard de l’ensemble de ces éléments, la CGT-PJJ ne siégera pas à ce CTS qui s’apparente

davantage à une chambre d’enregistrement qu’à une instance de dialogue social. La CGT-PJJ exige, pour la tenue

d’un nouveau CTS sur cette thématique, d’accéder à l’ensemble des projets d’unités concernées, ainsi qu’au compte

rendu de l’audit réalisé auprès de la consultation familiale.
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