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Déclaration liminaire au CTC du 23 novembre 2017 

 

 
Madame la Présidente, 

 

Pour paraphraser un texte célèbre : « il y a quelque chose de pourri à la PJJ ». 

 

Lors de ce CTC, nous allons parler du bilan social, somme de chiffres compilés qui prétendent 

donner une vision globale de la situation des agents de cette administration. Beaucoup sont 

fastidieux, certains sont parlants, d'autres édifiants quand ils ne sont pas faux. 

 

Mais, ils ne retranscrivent pas réellement ce malaise qui parcourt notre institution, ce mal être qui 

parasite le travail, cette souffrance qui touche les cœurs et les corps. 

 

Pourtant, les exemples se multiplient... 

 

Nous avons alerté sur la situation des hébergements qui implosent ou explosent à force de manque 

de moyens et de considérations. Nous pensons tout particulièrement aux collègues de Brignoles 

mais les exemples sont très, trop nombreux et les alertes quotidiennes. 

 

Nous avons alerté sur la situation des milieux ouverts qui croulent sous la charge de travail. Les 

équipes éducatives sont sous pression, les files d'attente s'allongent. Nous rappellerons en particulier 

la situation des Assistants de Services Sociaux qui restent les grands oubliés des milieux ouverts et 

dont le travail est particulièrement sous-évalué et mal considéré. Ils attendent avec impatience que 

leur situation évolue tout en redoutant ce qui va leur tomber sur la tête. 

 

Nous avons alerté sur la situation des services d'insertion à qui l'on a expliqué tranquillement qu'ils 

avaient désormais vocation à jouer le rôle de salle d'attente pour les jeunes avant leur inscription 

dans le droit commun. Avec, en point d'orgue, les Professeurs Techniques que l'administration traite 

comme de vieux meubles encombrants dont on ne sait comment se débarrasser. 

 

Nous avons alerté sur la situation des agents travaillant en détention qui subissent de plein fouet la 

surpopulation carcérale, l'absence d'intérêt et de ligne claire de la part de la PJJ. A tel point que, sans 

notre intervention, les collègues en EPM auraient vu leur prime alignée sur celle du groupe le plus 

bas, niant ainsi la pénibilité propre au travail en détention. 

 

Nous avons alerté sur la situation des personnels administratifs qui accomplissent un travail 

essentiel en assurant le bon fonctionnement de nos services tout en se montrant disponibles tant 

pour les agents que pour les jeunes et leurs familles. L'administration leur a fait miroiter une 

certaine reconnaissance à travers le passage au grade de SA pour 100 Adjoints Administratifs. Et 

puis, cette belle promesse s'est perdue dans les limbes. Quelle violence et quel irrespect ! 
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Nous avons alerté sur la situation des Adjoints Techniques qui rafistolent les structures en 

déliquescence avec les bouts de ficelle qu'on veut bien leur fournir ou qui nourrissent les ventres et 

les cœurs de nos jeunes avec des budgets de plus en plus restreints. On réduit toujours plus leur 

nombre, on ne les accompagne pas sur la formation et on les traite avec mépris comme si leur rôle 

était purement accessoire alors que quelques jours passés dans un foyer vous fait comprendre 

l'importance des cuisiniers et des ouvriers. 

 

Nous vous avons alerté sur la situation des contractuels qui sont à la PJJ ce que le mouchoir en 

papier est à l'enrhumé. Ainsi, à chaque fois que la PJJ éternue, des centaines de contractuels sont 

jetés sans beaucoup de ménagements. 

 

Nous avons alerté sur la situation de la hiérarchie à la PJJ. Les RUE, censément le premier maillon 

de la chaîne hiérarchique mais bien trop souvent réceptacles de tous les problèmes sans moyens 

réels d'apporter des solutions. Ils sont priés d’exécuter et surtout de se taire et d'obéir. Les directeurs 

de service sont de plus en plus éloignés des réalités de terrain car ils doivent bien souvent gérer une 

montagne de dossiers administratifs pour plusieurs unités, parfois dans des départements différents. 

Et toute la chaîne hiérarchique est ainsi pressurisée car soumise à une obligation de résultat sans 

relation réelle avec les réalités de terrain.  

 

Nous vous avons alerté sur les strates hiérarchiques s'empilent et se fossilisent rendant toute 

communication et partage d'information fastidieux. Le sous-couvert (devrait-on dire sous contrôle?) 

est roi ! Bientôt, deux agents ne pourront plus se parler sans devoir en référer jusqu'à la Garde des 

Sceaux sous-couvert de toute la hiérarchie sous peine d'être sanctionnés. 

 

Nous avons alerté sur ce décalage constant entre de bonnes intentions affichées et une réalité de 

terrain de plus en plus dure à vivre pour vos agents. 

 

Nous avons alerté sur les manques de moyens, de personnels, de matériel de première nécessité. Et 

malgré tous les effets de manche, les budgets de fonctionnement baissent encore. 

 

Nous vous avons alerté sur le fait que vos agents, par les effets des choix politiques iniques du 

gouvernement (gel du point d'indice, hausse de la CSG, RIFSEEP, report du passage en A...) vont 

concrètement voir leur revenu baisser. Il semble apparemment normal d'appauvrir les agents du 

service public quand d'autres se gavent, parfois même sur leur dos. Nous avons eu un bel exemple 

avec la mutuelle choisit dans l'opacité la plus totale par l'administration. La qualité du choix est à 

l'image de la méthode... 

 

Les réponses, à tous les niveaux, sont quasi systématiquement d'afficher une empathie de façade 

pour ensuite agir de manière réflexe suivant une logique froide, institutionnelle et sans 

considération pour les agents. 

 

Il faut que les problèmes se règlent sans bruit excessif. Il faut qu'ils aient l’air traités rapidement, 

même si les conséquences à long terme seront pires, même si cela implique de « casser » des agents, 

des équipes, des structures. Cela est tellement ancré dans les habitudes des différents échelons 

hiérarchiques que les agents n'ont bien souvent plus confiance leur administration, ce qui est 

gravissime. En même temps, les exemples sont nombreux d'agents qui n'ont bénéficié d'aucune 

protection de cette dernière dans les situations difficiles. 
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Dans nombre d'échanges que nous avons eu à différents niveaux hiérarchiques, le problème est 

systématiquement les agents. Ce n'est jamais l'institution, rarement le fonctionnement du service et 

sûrement pas les méthodes de management ! Non, ce sont systématiquement ceux qui lancent 

l'alerte qui sont responsables du problème. Si les agents se plaignent, c'est parce qu'ils sont 

faignants, ne veulent pas travailler en collectif, sont des mauvais professionnels, veulent mettre à 

mal l'institution (vous pouvez rayer les mentions inutiles ou tenter le quinté). Si une structure est en 

difficulté ce n'est pas en raison de la surcharge de travail, des conditions de travail aberrantes ou des 

problèmes structurels. Non ! Ce sont les agents qui sont mauvais ou de mauvaise composition. 

 

Pour conclure, nous reprendrons la remarque d'une camarade : « la PJJ traite ses agents sans 

amour car elle ne les aime pas. » 

 

Malheureusement, cette phrase nous apparaît d'une justesse terrible. 

 

Pourtant, ces agents continuent à assurer leurs missions. Tous les jours, ils réalisent des petits 

miracles malgré des situations ubuesques. Ils accomplissent un travail considérable et devrait 

donc être considérés pour cela. 

 

Reste à savoir si l'administration se décidera un jour à leur donner enfin la considération 

qu'ils méritent. 

 

 


