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Montreuil, le 18 septembre 2018, 

 
 

Déclaration Liminaire 
Comité Technique Central 

18 septembre 2018 
 
 
Madame la Directrice, 
 
Après la « trêve » de l'été, marquée par quelques incidents qui ont défrayé la chronique 
et fait couler beaucoup d'encre, le quotidien macronien reprend son cours. 
 
L'affaire Benalla ? Tout cela nous a permis de confirmer deux choses. Premièrement, le 
pseudo « nouveau monde » reprend les vieilles recettes de l'ancien, en particulier quand 
il s'agit d'imposer ses vues par la force. Deuxièmement, nos gouvernants considèrent que 
tabasser quelqu'un n'est pas illégal quand il s'agit d'un militant de gauche. 
 
La démission de monsieur Hulot ? Il n'y avait plus que lui et quelques militants En Marche 
aveugles pour croire encore qu'il avait un quelconque poids face à Macron. Nous sommes 
évidemment tombés de notre chaise quand nous avons « appris » par sa bouche que les 
lobbies économiques avaient plus d’influence dans la politique gouvernementale néo-
libérale qu'un ministre qui avait essentiellement pour lui son aura médiatique... 

 
Cela a par ailleurs permis d'exfiltrer la ministre des sports qui s'était fait prendre les 
deux mains dans le pot de miel par l'administration fiscale... Piquée au vif, la « Guêpe » 
a pu s’envoler sans bruit médiatique... Elle a ainsi laissé surnager la nouvelle ministre 
qui s'est retrouvée à annoncer, dès son arrivée, l’abandon des politiques publiques liées 
aux sports (1500 suppressions de postes de fonctionnaires sur 3600 au 1er janvier 2019). 
Cela signifie une baisse massive des moyens alloués aux petits clubs de quartier et une 
augmentation du prix des licences sportives. Seuls ceux qui auront les moyens pourront 
faire du sport ! Pour rappel, la majorité des jeunes que nous suivons n'en font pas partie. 

 
Macron, quant à lui, a pu étaler toute sa morgue et son mépris vis-à-vis des bas de 
cordés. Les petites phrases ont plu cet été. Elles cachent difficilement un manque 
d'empathie flagrant, un sentiment de toute puissance et une politique du bulldozer 
visant à casser tout ce qui pourrait protéger les « petites gens » et gêner les amis du 
chefaillon dans leur entreprise de destruction massive de toute sécurité sociale. 

 
A la PJJ, cette politique commence à se mettre en place tranquillement, avec le sourire 
par devant et la masse de démolition dans le dos... 
 
L'été a vu les limites d'une politique RH à bout de souffle. Nous avons dénombré au 
moins 6 foyers qui ont connu une fermeture temporaire plus ou moins longue (jusqu'à 
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deux mois !), faute de personnels. Heureusement que le logiciel emploi du temps est là 
pour tout régler ! S’agissant des CEF, la mise à jour du fichier excel faisait apparaître au 
26 juillet 2018 seulement 4 CEF disponibles pour l’été sur les 48 structures. Pour les 
autres, aucune admission possible faute de places, de réponses ou dû à des fermetures 
temporaires. Sans alternative, les conséquences sont directes pour les jeunes… 

 
Cela ne va pas aller en s'améliorant avec des plafonds d'emploi toujours plus verrouillés 
et un budget constant. Nous le savons et avons déjà pu le constater : les 20 CEF voulus 
par Macron se feront au détriment des structures publiques. 
 
Le CTC d'aujourd'hui illustre bien cette situation avec la situation d’Épernay. Cette 
structure devait fermer pour des raisons apparemment claires. Mais, lorsque nous avons 
posé la question, l'administration a été incapable d’affirmer ou d’infirmer l'existence 
d'un quelconque contrôle de fonctionnement. Étiez - vous si pressés que cela de fermer 
des structures ? 
 
Ces fermetures d’unité ont pour conséquence de créer des unités administrativement 
isolées, contraires à la structuration juridique des services. Que se passera-t-il quand le 
gouvernement décidera que toutes ces structures orphelines, étant dérogatoires, n'ont 
plus lieu d'être ? 
 
Nous ne savons si cela est fait consciemment mais si vous vouliez casser la PJJ, nous 
confirmons que vous êtes sur la bonne voie. 
 
La partie « bulldozer » étant abordée, nous pouvons passer à la partie « mépris » de la 
méthode en marche... 
 
Nous nous permettons de revenir sur le joli « cadeau NBI » dont ont bénéficié nombre 
des directeurs de la centrale. Nous notons encore une fois un progrès social à deux 
vitesses, qui récompense que les bons grimpeurs. Pour ceux qui n’arrivent même plus à 
attraper la corde, ils devront encore patienter pour espérer quelques points qu'on leur 
attribuera à une date indéterminée. La politique de classe reste la même à travers les 
âges... 
 
L'annonce du passage à marche forcée du RIFSEEP pour les corps spécifiques et de la 
réforme statutaire pour les éducateurs au prochain CTM du 27 septembre montre là aussi 
un mépris du dialogue social. 
 
Concernant le RIFSEEP, outre notre opposition au principe d'un régime indemnitaire 
personnalisé et injuste, vous avez été incapables de nous fournir des chiffres clairs et 
des arbitrages stabilisés durant les deux dernières années. Nul n'est capable de savoir ce 
que gagnera un éducateur, un directeur ou un CSE dans deux ou trois ans. Et 
l'administration veut que nous votions sans avoir ces éléments qui revêtent un caractère 
« légèrement » essentiel !!! Cela n'aurait certes pas changé notre vote mais la situation 
actuelle tient de la pantalonnade ! 
 
Concernant la réforme du statut des éducateurs amenant leur passage en catégorie A, 
nous avons déjà exprimé ce que nous pensions de ce projet. Celui-ci n'est clairement pas 
suffisant pour reconnaître les compétences et la technicité du travail des personnels 
socio-éducatifs de la PJJ. De plus, comment pourrions-nous voter sans avoir une vision 
claire d'un vrai déroulé de carrière ? 
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Le fait de « tronçonner » les réformes par corps ressemble sérieusement à une tentative 
d’empêcher toute mobilisation massive entre des corps différents mais qui ont tout à 
perdre à être dissociés dans cette mauvaise réforme. 
 
En intersyndicale avec le SNPES PJJ - FSU, nous vous avions pourtant interpellée sur 
cette situation, soutenu en cela par la mobilisation des personnels. Vous deviez leur 
apporter une réponse. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas déçus de celle-ci ! 
Elle allie passage en force et mépris ! 
 
Quant à l'ambiance générale à la PJJ, les choses ne s'améliorent pas... Le mépris de 
classe en haut lieu décomplexe les chefaillons à tous les niveaux. Si nous rencontrons 
des gens professionnels et de bonne volonté sur les terrains, ce ne sont clairement pas 
eux qui sont valorisés... 
 
Le dialogue social sur les territoires est à l'image de ce qui se passe au sommet, on nous 
convoque, on nous informe et on nous souhaite bon vent... Toute tentative de critique 
ou de discussion est annihilée sous couvert de pragmatisme. 
 
L'action syndicale est méprisée et le dialogue social réduit à sa portion congrue... On 
nous tolère à peine et, le plus souvent, la parole syndicale est méprisée ou caricaturée. 
 
Quant aux agents, au mieux, ils sont regardés comme des variables, corvéables à merci. 
Au pire, s'ils ont l'outrecuidance de faire montre d'un peu de caractère ou d'initiative, ils 
sont considérés comme des feignants, déloyaux et gauchistes (ce qui, comme nous 
l'avons vu plus tôt, n'est pas bon pour la santé...). 
 
Nous osons à peine parler des mômes... Il semble que seuls les personnels de terrains se 
rappellent que nous sommes là pour eux et non pour remplir des tableaux et faire des 
statistiques... 
 
Nous appelons donc tous les agents à se mobiliser, chaque jour, pour défendre notre 
outil de travail contre une volonté de casse En Marche forcée. 
 
La CGT PJJ ne négocie pas le recul social mais se bat pour défendre les agents et lutte 

pour des conquêtes sociales. Encore une fois, c'est par la mobilisation du plus grand 
nombre que nous obtiendrons satisfaction. 

 
La CGT PJJ appelle dès aujourd'hui tous les agents à participer au mouvement social du 

9 octobre 2018 pour lutter contre la politique destructrice du gouvernement. 
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