
Rennes, le 4 mars 2020

Déclaration Préliminaire CGT PJJ GO au CTIR Allocation des moyens 2020

Il y a un an jour pour jour nous étions en CTIR allocation des moyens pour 2019.

Nous vous invitons à relire le procès verbal de ce CTIR, vous constaterez que nos interrogations et
notre méfiance, sur tous les sujets soulevés, se sont avérés fondées et bien plus gravement que ce
qu'on le craignait.

La vague libérale, à marche forcée, brutale, autoritaire, passant outre l'exercice de l'explication et
de l'approbation, pour ne pas dire du consentement, ne fait que se répandre depuis. Les réformes
pleuvent, la majorité vote sans recul et sans pitié, comme sur le congé pour le deuil d'un enfant, que
le Président enjoint tout de même à faire revoter quand ça passe mal...

Même  si  au  plus  haut  étage  de  l’État  on  pratique  le  retrait,  on  a  le  sentiment  de  subir  en
permanence de l'agression.

Dernière  en  date,  le  passage  à  l'acte  par  49.3  un  samedi  après-midi  maussade en  pleine  crise
sanitaire, en espérant museler définitivement l'opposition contre la réforme des retraites.

Le  sentiment  général  dans  la  population,  c'est  la  sidération,  l'impossibilité  à  se  défendre,  la
soumission face à la domination. Des thématiques tellement actuelles qu'on ne peut s'empêcher de
faire le lien avec tous les mouvements de « balance tes agresseurs ».

Même aux Césars, alors qu'on pourrait encenser « les misérables », un film engagé en prise directe
avec la vie des quartiers de notre territoire Républicain, et tellement proche de nos préoccupations
de métiers, c'est l'indécence qui prend le dessus. Mais cela fait réagir, à l'image d'une société qui
ne veut plus se faire abuser.

Un an depuis le dernier CTIR.

Un an de révolte de la part de la CGT PJJ, qui refuse de s’asseoir et de siéger mais dénonce,
continuellement, les pratiques à l’œuvre : 

- réforme du statut des Rues contre les intéressés et contre l'avis du Conseil d’État

- application du RIFSEEP et du CIA dans la plus grande pagaille et sans communication.

- Abrogation lapidaire de l'ordonnance de 45, réforme par ordonnance, sans débat, et publication
d'un code de justice pénale des mineurs.

- concours d'éducateur principal organisé n'importe comment avec un report générant stress et ré-
organisation pour les agents.

- disparition des CAP et silence total sur les nouvelles règles de mobilité à la PJJ.



Un an de massacre lent de notre mission de service publique. Un an de faux dialogues, de non-
communication envers les agents.

Un  an  de  matraquage  des  futures  modalités  de  la  réforme  en  commençant  par  formater  les
magistrats pour que tout puisse se dérouler comme prévu au 1er octobre 2020.

Et  surtout  ne  pas  préparer  les  personnels  de  la  PJJ,  bien  les  laisser  dans  le  flou,  tout  en
encourageant les services habilités à se tenir prêts...

C'est  tout  simplement  la  privatisation  de  l'action  éducative  au  pénal  qui  s'enclenche,  en
affaiblissant les personnels PJJ pour mieux privatiser par la suite.

Le pire, c'est que ça marche !

Vous allez y arriver, effectivement les agents envisagent sérieusement de se barrer vers d'autres
horizons... La bonne idée de lancer depuis le 1er janvier 2020 la rupture conventionnelle ! 

La  bonne  idée  de  recourir  aux  « emplois  non-pérennes »,  aux  contractuels,  aux  éducateurs-
intérimaires... payés à combien de l'heure déjà ? La loi de transformation de la fonction publique
vous le permet, pourquoi s'en « priver » ?!

A ce rythme-là, veuillez tout de même prendre conscience que ce sont les missions, les principes, les
savoirs-faire de la PJJ qui sont confisqués et détruits. Quand vous acceptez de remettre dans les
mains de la ministre de la justice 75 ans de protection de l'enfance pour un projet mal ficelé,
technocratique, sécuritaire, libéral et concurrentiel, vous savez qu'il n'y aura comme vainqueurs que
des groupes privés de plus en plus puissants car ils auront la maîtrise des « nouveaux CEF ». 

C'est vrai qu'en terme de budget c'est parlant : à la DIR Grand-Ouest 8 millions pour la PJJ, 30
millions pour le SAH... Désolé du peu...

En déroulant ce jeu dicté par l'administration et dans la configuration d'un CTIR, c'est toujours le
même sentiment : vous confisquez le débat, les enjeux sont pliés. Ce ne sont pas les commentaires
autour du budget ou des ETP alloués qui changeront la donne. 

La puissance administrative balaye sans mal  la  contestation et  la  contradiction  portées par  les
syndicats.  Après un an d'agressions permanentes, les agents de la PJJ sont ballottés,  malaxés,
incertains quand à l'avenir de leur mission, voire même de leur carrière. Pour résumer : la PJJ est
au-delà du « mode dégradée », en état post-traumatique et sans cesse ré-agressée, donc allez-y le
tapis est déroulé...

Pour  en  finir,  comme  le  crache  si  justement  en  miroir  Virginie  DESPENTES,  face  à  une  telle
démonstration de pouvoir et d'auto-satisfaction, une seule issue : aucun respect pour la mascarade,
«on se lève, on gueule et on se casse ! ».

                                                  

  Les représentants de la CGTPJJ Grand-Ouest


