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DECLARATION PRELIMINAIRE CGT PJJ 
Comité Technique Central 

 

 Madame la Directrice, nous avons assisté avec vous, lors de cette nouvelle mandature, 

à une première bilatérale puis un premier CTC. Nous avons accueilli vos propos avec 

bienveillance concernant les dossiers en cours ainsi que sur votre volonté d’un dialogue social 

constructif.  

Néanmoins, depuis plusieurs mois, nous faisons face à des projets de réformes et des 

intentions politiques qui interrogent très fortement sur la volonté de ce gouvernement. 
 

Depuis quelques semaines, c’est l’ordonnance de 45 qui est savamment remise en cause à 

coup d’ordonnances, sans consultation et méprisant ainsi le dialogue social. 

Les projets de lois se succèdent, dont le fond politique ne peut que nous inquiéter : restriction 

et privation de libertés, affaiblissement des services publics, remise en cause du dialogue 

social. 
 

Vous comprendrez, Madame la directrice, que dans ce contexte, nous ne pouvons aborder 

cette nouvelle mandature avec un certain scepticisme et des craintes pour l’avenir. 
 

Madame la Ministre annonce la refonte des TGI et TI (voté à l’assemblée nationale par 15 

voix sur 23 députés présents !) en promettant aucune fermeture de juridiction. De votre côté 

vous nous assurez aucun lien entre les états généraux des hébergements et l’ouverture des 20 

CEF. Ce n’est qu’un exemple ! Malheureusement, il y a des actes et des propositions pour le 

moins surprenants et paradoxaux ! Lorsque sur les terrains, vos agents ne cessent de faire 

remonter les manques de moyens, nous apprenons, dans le même temps, que ce sont 20 

millions d’euros qui n’ont pas été dépensés, par notre administration, sur l’année 2018 ! Et 

pourtant !! Que ne faudrait-il pas améliorer nos hébergements, renforcer les équipes 

éducatives et cela, juste pour répondre à notre mission de service public à destination des 

mineurs.  
 

Demain, avec la réforme du dialogue social, c’est encore une attaque frontale vis-à-vis des 

organisations syndicales. Nous ne pouvons nous satisfaire de vos bonnes intentions quand ce 

gouvernement décline sa volonté, jour après jour de remettre en cause les consultations et la 

co-construction avec les OS et ce au plus haut niveau de l’état. Votre discours sonne 

malheureusement faux avec une ligne politique affichée. 
 

C’est bien dans ce contexte illisible et avec des discours paradoxaux, qu’aujourd’hui, nous 

n’assisterons pas à ce CTC. Il nous faudra plus que des déclarations d’intentions si vous 

souhaitez nous convaincre et construire cette instance dans un sentiment de confiance. 

           
Pour la CGT-PJJ  


