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Communiqué de presse :
Jeudi 24 novembre 2016, Grève des personnels

 de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Jeudi 24 novembre 2016, les personnels de la PJJ (éducateurs, psychologues, assistants
de service social,  personnels  techniques,  administratifs  et  d’encadrement…) seront  en
grève à l’appel du SNPES-PJJ/FSU, syndicat majoritaire.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse, service d’éducation au Ministère de la Justice,
prend en charge des enfants et des adolescents parmi les plus en difficulté sur décision
des Juges pour Enfants principalement, notamment les mineurs délinquants.

Actuellement,  l’état  des  services  éducatifs  ne  permet  pas  d’intervenir  dans  toutes  les
situations où cela serait nécessaire. La PJJ a payé un très lourd tribut lors de l’application
de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP): - 10% d’effectif, fermeture de
60% de  ses  services  d’insertion,...  et  ses  missions  éducatives  ont  été  très  fortement
attaquées par les politiques répressives à l’encontre de la jeunesse.

Peu de choses à changer ces 4 dernières années  : d’ailleurs JJ URVOAS, Ministre de
la Justice a dit en avril 2016 que « son ministère était sinistré ».

Chacun se rappelle pourtant de la promesse du candi dat Hollande de faire de la
jeunesse sa priorité ! La réalité est tout autre :
- aucune réforme d’ampleur de la Justice des Mineurs n’a été menée.
- les conditions de travail des agents de la PJJ se sont dégradées et ne permettent pas
des prises en charge soutenues.

Afin de mieux prendre en charge les jeunes les plus  en difficulté dans un contexte
social dégradé, les personnels de la PJJ exigent :
- une diminution de leur charge de travail .
- des moyens humains et matériels
- une revalorisation des statuts

Contact presse : Philippe AYMARD Co-Secrétaire Régional

STEMOI Dijon 25 rue de Mulhouse 21000 DIJON
Courriel: srcentre.bourgogne.snpespjjfsu@gmail.com
 site: http://srcentrebourgognes.wix.com/snpespjjfsugdcentre

Téléphone: 06.74.78.52.92 (répondeur)


