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Pantin, le 2 juillet 2015

Suite au préavis de grève émis le 29 juin, la Direction Territoriale a reçu ce matin, les membres du
SNPES PJJ FSU et de la CGT PJJ, afin de discuter ensemble du plan d’urgence proposé par l’administration, au
vu du constat de désolation pour la PJJ de la Seine Saint Denis - le diagnostic étant désormais partagé par tous! 

Les renforts à venir sont alloués de la manière suivante : 

- 7 contrats de postes d’éducateurs pour les hébergements,
- 8 contrats de 1 an de postes d’éducateurs pour les milieux ouverts,
- 16 postes demandés pour les stagiaires ENPJJ et concours sur titre,

Nous constatons que pour notre DT ? le plan d’urgence se résume à combler les postes vacants avec des
contractuels et des stagiaires de l’ENPJJ !

Nous n’avons pas cessé de le répéter, dans nos tracts, en audiences : au vu des besoins spécifiques de ce
territoire, ce plan s’avère être très insuffisant !
Les 200 familles en attente, dans 5 unités de milieux ouverts, vont-elles pouvoir être prises en charge par des
stagiaires et contractuels que les équipes, déjà surchargées par l’activité, vont devoir en plus former !!!!???
Quelles seront  les  garanties de conditions d’accueils  et  de stage,  au sein des  équipes essoufflées par une
maltraitance institutionnalisée ????
De plus, il s’agit là seulement de « couvrir » les postes vacants : rien sur l’intensité de l’activité toujours trop
dense pour les équipes qui demandent à être renforcées à la hauteur des besoins et non à la hauteur de ce que
prévoit le budget de l’administration ! 
La DT n’explique toujours pas l’hémorragie des personnels du 93 !  Aucune volonté ne s’affiche quant à la
réduction des normes de travail, nous attendons une prise en compte de la réalité et du courage politique de la
part de notre hiérarchie, pour défendre un travail éducatif de qualité !  
Nous avons déjà fait une rentrée catastrophique en septembre 2014, celle de 2015 augure pire encore : nous ne
nous laisserons plus bercer d’illusions par notre administration ! 
Leur plan d’urgence ne s’apparente qu’à du colmatage, du rafistolage : nous n’avons connu que le système D
depuis plusieurs années et ce n’est plus tenable aujourd’hui : des drames ont déjà eu lieu !

Par conséquent,  nous appellons tous les professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du
département à se mettre en grève :

TOUS EN GREVE LE LUNDI 6 JUILLET 2015
(pour les professionnels en hébergement, la grève compte à partir du 1er service du matin et donc pour une durée de 24heures)



Nous vous attendons nombreux, à l’Assemblée Générale de grève pour discuter et débattre des plans d’actions à
mener aujourd’hui et à la rentrée ! 

Cette AG de Grève se tiendra ce lundi 6 juillet, à partir de 9h30 
à l’UEMO de PANTIN / 38 voie de la RESISTANCE !!


