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Déclaration liminaire CTC du 14 juin 2021 

Madame la présidente 

Vous convoquez ce jour, dans la précipitation, un comité technique portant sur la circulaire 
d’application du CJPM et soumettez pour avis les points qui ont un impact sur l’organisation des services 
de la PJJ.  

Alors que la majorité des organisations syndicales avait demandé le report de cette instance au vu 
des enjeux pour l’institution et ses personnels, vous décidez une fois de plus de passer en force et mainte-
nez la tenue de ce comité technique. 

De plus, en accordant à cette circulaire qu’une après-midi de débat en visio-conférence, vous mon-
trez bien le peu d’intérêt que vous portez à l’avis des représentant.e.s des personnels.  

Enfin sur la méthode, nous demandons que l’avis demandé aux organisations syndicales porte sur 
la globalité de la circulaire. 

Depuis le début de ce projet, le SNPES-PJJ/FSU et ses partenaires mènent la bataille des idées 
pour la défense d’une justice des enfants protectrice qui privilégie l’éducation sur la répression et pour 
que la PJJ demeure un grand service public d’éducation. 

Le « vernis éducatif » que vous essayez d’appliquer par petites touches à cette circulaire n’arrive 
pas à cacher le fond sécuritaire qui caractérise le CJPM et transforme les missions éducatives de la PJJ en 
missions de probation. 

Loin de ce que vous affirmez dans les textes présentés, nous dénonçons l’abandon du souffle pro-
gressiste et émancipateur existant dans le préambule de l’ordonnance de 1945 

Le SNPES-PJJ/FSU rappelle solennellement son opposition à un Code Pénal de Justice des mi-
neur.e.s qui balaie des décennies de construction éducative dans l’accompagnement de la jeunesse 
la plus en difficulté.  

 

 

 
 


