
Syndicat National des Personnels de l’Education et du Social 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Fédération Syndicale Unitaire 
Secrétariat National : 54, Rue de l’Arbre Sec – 75001 Paris 

Tél : 01 42 60 11 49  -  Fax : 01 40 20 91 62 
site : www.snpespjj-fsu.org  Mél : Snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr 

                                         
 
 
  

 
 

Paris, le 16 mai 2008 

 
 

CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC DE LA PJJ, 
DES MOYENS POUR L’EDUCATION ! 

 
 
Après le boycott de trois CTP centraux décidés unitairement entre le SPJJ-UNSA et le SNPES-
PJJ-FSU, la direction de la PJJ a enfin daigné répondre à nos sollicitations en nous proposant une 
réunion le 14/05/2008. Avec le SPJJ-UNSA, nous avons demandé que soient associées à cette 
réunion les organisations syndicales de la PJJ (CGT-PJJ, CFDT, SNP) avec lesquelles nous 
portons, depuis le CTP sur l’hébergement collectif, un certain nombre d’exigences. Depuis cette 
démarche unitaire, nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises et avions demandé à être 
reçus sur la base des revendications suivantes : 
 
- une norme minimale de 14 éducateurs en UEHC pour répondre aux exigences de la prise en 
charge éducative, garantir la pérennité des projets des UEHC et permettre des conditions de travail 
correctes liées aux nouvelles contraintes exigées… 
- aucune suppression de poste en milieu ouvert y compris ceux actuellement occupés par des 
contractuels afin que le secteur public de la PJJ soit en mesure de répondre à toutes les décisions 
prises par les magistrats. 
- maintien des moyens du secteur de l’insertion en terme de postes, de personnels, de budgets. 
- dans le cadre de la réorganisation administrative, information complète des personnels,  
aucun déplacement sans l’accord de l’intéressé, maintien d’un niveau administratif départemental 
garantissant l’existence du service public de la PJJ au niveau des autres services de l’Etat et une 
proximité avec les lieux de prise en charge. 
 
Pour le SNPES-PJJ, la satisfaction de ces revendications constituerait un premier coup d’arrêt à 
la dégradation des conditions de travail et d’exercice des missions des personnels à la PJJ. 
La politique actuelle de la DPJJ et ses conséquences dangereuses et inefficaces pour la prise 
en charge des mineurs sont dénoncées par les personnels qui se sont engagés dans l’action 
collective dans plusieurs départements et régions (Gironde, Hérault, Bourgogne Franche-Comté, 
Haute Marne). 
 
Le 14 mai, c’était au tour des personnels de la Région Ile de France d’être en grève. Après 
une assemblée générale massive à la DR (plus de 80 grévistes), ils avaient décidé de se rendre à 
l’Administration Centrale. Cette décision a été prise suite à plusieurs audiences régionales où les 
demandes exprimées étaient restées sans réponse, ils voulaient donc les porter auprès du Directeur 
de la PJJ. Mercredi après midi, ils étaient une cinquantaine dans les couloirs de l’AC pour se faire 
entendre.  
Le Directeur de la PJJ a pris prétexte de leur mobilisation pour refuser de tenir la réunion 
prévue avec les organisations syndicales. Refusant toute proposition de rencontre sur place avec 
le DR Ile de France, par ailleurs présent dans les locaux ; refusant la participation d’une délégation 
de grévistes à la réunion prévue auparavant avec les représentants nationaux des organisations 
syndicales, le directeur de la PJJ n’est pas sorti de son bureau à quelques portes des personnels 
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rassemblés. Comme si les politiques régionales n’étaient pas strictement encadrées par les 
directives nationales, le directeur entendait renvoyer les grévistes d’Ile de France à une énième 
audience stérile avec le Directeur Régional, pour rester dans le cadre fixé initialement.  
 
Cette attitude traduit une rigidité formelle extrême, que les personnels auront compris 
comme un refus de discuter sur le fond. Après deux heures de blocage et le départ du dernier 
gréviste des locaux, le directeur attendu par la Ministre, a proposé aux organisations syndicales 
une nouvelle réunion le 16 mai à 17 heures.  
 
Cette journée a montré de nouveau le mépris de la Direction pour les revendications des 
professionnels de la PJJ.  
La grève hier en Ile de France, comme les autres grèves en Gironde, dans l’Hérault ou la 
Haute Marne, les mobilisations dans d’autres département ou régions témoignent du ras le 
bol des personnels et de leur volonté de leur détermination à se faire entendre.  
Contre la casse du service public de la PJJ, nous exigeons immédiatement : 

 le maintien des capacités d’intervention des services éducatifs d’insertion de la PJJ,  
 des moyens en personnels pour l’hébergement liés aux nouvelles contraintes exigées,  
 le refus des suppressions de postes au titre des mesures au civil en milieu ouvert,  
 la transparence des projets et des objectifs dans une réorganisation administrative qui ne 

doit pas entraîner des déplacements de personnels contre leur gré. 
  

Nous voulons mettre un coup d’arrêt à cette casse de la PJJ et de ses missions d’éducation. 
Nous refusons au prétexte du tout pénal, une réorientation-réorganisation de la PJJ qui réduirait les 
services éducatifs à peau de chagrin et mobiliserait les moyens restant pour la probation, le suivi 
des peines et la gestion de l’enfermement.  
 
Les professionnels de la PJJ engagés contre l’exclusion d’une partie de la jeunesse, ont construit et 
construisent encore leur éthique et leurs pratiques professionnelles au travers de l’expérience, de 
ce qui est efficace sur le long terme avec des adolescents en grande difficulté d’insertion sociale.  
Ils ne peuvent pas laisser démanteler les moyens du service public d’éducation de la PJJ. 
 
Pour donner un coup d’arrêt au démantèlement de la PJJ dans ses missions et dans ses moyens, 
pour remettre en cause la hiérarchisation et l’autoritarisme à la PJJ qui va de pair avec la 
réorientation des missions, le SNPES-PJJ propose de renforcer et de développer les conditions 
d’une mobilisation centrale d’ampleur. 
 
C’est pourquoi, le SNPES-PJJ appelle : 
 

 à multiplier dans les départements et régions les initiatives visibles et mobilisatrices. 
 
 à enrichir et détailler au cours d’assemblées générales ou de comités de mobilisation les 

revendications portées nationalement. 
 
 à lister tous les postes déjà fermés ou susceptibles de l’être lors des prochaines CAP, à en 

communiquer les éléments aux délégué(e)s de toutes les CAP afin que ces postes soient 
proposés à la mobilité.  

 
 à formaliser localement les liens entre les organisations syndicales de la PJJ  (SPJJ-UNSA, 

CGT, CFDT, SNP), avec nos partenaires privilégiés du secteur judiciaire et social 
(Syndicat de la Magistrature, AFMJF, SAF, SNU-CLIAS, Sud Santé Sociaux), avec les 
élus locaux. 

 
 à mettre à l’ordre du jour des réunions syndicales unitaires et de personnels, la question 

d’une grève nationale de la PJJ début juin. 


