
 
  
  
 
 
 

Le 26 septembre 2018 

 

TOUTES  ET TOUS EN GREVE LE 9 OCTOBRE 2018 

 

N’acceptons pas la casse de nos services! 

Défendons nos droits et nos missions ! 

        

Ces derniers mois ont été marqués par des attaques sévères contre le code du travail, les 

prestations sociales, les retraité.e.s, les services publics et les cheminot.e.s. 

Les projets en matière d’assurance chômage et encore de retraite laissent craindre le pire. A 

ceci il faut ajouter pour les fonctionnaires le gel du point d’indice entraînant une nouvelle 

stagnation des revenus et donc une baisse de pouvoir d'achat.  

Avec le rétablissement de la journée de carence, le gouvernement développe un argument 

inacceptable : il fait porter aux personnels en arrêt maladie la responsabilité de la 

désorganisation des services et de l'accroissement des tâches. Rétablir le jour de carence 

revient à diminuer le salaire des fonctionnaires en arrêt maladie.  

Avec l’augmentation de la CSG de 1,7% sans compensation qui vient s’ajouter au gel du 

point d’indice, le pouvoir d’achat  baisse encore un peu plus. 

En réponse au mépris affiché du gouvernement, toutes les organisations syndicales de 

la Fonction publique appellent à  la grève le 9 octobre 2018. 

La PJJ n’est pas épargnée ! 

 alors que la capacité d'accueil dans les hébergements classiques a chuté drastiquement avec 

les fermetures et  restructurations de ces dernières années 

 alors que les UEAJ perdent les professeurs techniques et se trouvent amputées de leurs 

missions au profit d'associations habilitées 

 alors que les listes d’attente explosent dans les services de milieu ouvert (plus de 700 

mesures en attente sur l’inter-région Île de France-Outre-Mer) 

 alors que tous les départements franciliens connaissent des pénuries en personnels, toutes 

catégories et corps confondus. Il manque 58 postes d’éducateurs, par exemple 

 alors que l’immobilier de l’inter-région est particulièrement dégradé dans certains 

départements, comme en Seine Saint Denis,  toutes unités confondues 

Il est annoncé 10 millions d’euros pour créer 4 nouveaux CEF en IDF-OM,  et rien pour les autres 

services. 

 



 
  
  
 
 
 

 

Au niveau national ce sont 50 millions d’euros qui sont prévus pour la création de 20 CEF 

(seuls 4 seront publics) !  

Le gouvernement affiche ainsi sa priorité  : le répressif en lieu et place de l’éducatif. 

 

 STOP A CETTE POLITIQUE dévastatrice pour les jeunes comme pour les 

professionnels. Les adolescent.e.s sous mains de justice méritent mieux que cela! 

C’est pourquoi, le SNPES-PJJ/FSU-IDF et la CGTPJJ-IDF appellent l'ensemble des 

professionnel.l.e.s à la grève et à l’action le 9 octobre 2018 ! 

 

RENDEZ VOUS A L'UEAJ La Fontaine au Roi le 

9 octobre 2018 à 9H30, pour organiser la riposte et 

les actions spécifiques à la PJJ le matin même. 

 

UEAJ La Fontaine au Roi : 25 rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS 

Métro : Goncourt ou République 


