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MANIFESTE 
 
 

 DES PERSONNELS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  DE LA JEUNESSE DE L’AUDE. 
 
 
Parce que la vie ne s’apprend pas en prison,  
 
Parce que notre mission est une mission d’éducation : primauté de l’éducatif sur le répressif postulée dans les 
textes fondateurs, (Ordonnance du 2 février 45, Article 375 du Code Civil, Protection jeune majeur). 
 
Parce que nous croyons profondément aux valeurs humanistes qui fondent notre métier, nos actions, 
 
Parce que nous avons un profond respect pour notre jeunesse multiple, diverse dans ses origines, 
 
Parce que nous pensons qu’aujourd’hui,  les Droits de l’enfant ne cessent d’être bafoués, 
 
Parce qu’un enfant est une personne singulière, 
 
Parce que nous considérons qu’un adolescent commettant des actes de délinquance ne se réduit pas à son acte 
mais  est aussi un enfant en danger, en souffrance que nous avons le devoir de  protéger, 
 
Parce que l’adolescent est   un être dont la personnalité est en construction, qu’il nous incombe de le  faire 
grandir, de le construire comme  sujet responsable, citoyen,  
 
Parce que nous pensons qu’un enfant, un adolescent ne grandit pas tout seul, mais qu'il  a besoin d’être 
accompagné dans sa globalité (affective, psychologique, familiale, sociale, culturelle)  dans son parcours de vie, 
vers l’autonomie, (capacité à faire des choix, à s’insérer dans la société, capacité à vivre ensemble, capacité à 
évoluer dans le respect de la loi…), 
 
Parce que grandir est une question de  durée, de maturation, de cheminement, 
 
Parce qu’éduquer est une question  de temps,  
 
Parce que nous nous considérons comme des passeurs, des accompagnateurs de rupture, de  changement 
possible, 
 
Parce que  nos missions d’éducation engagent notre totale  responsabilité  (personnelle, professionnelle, 
institutionnelle), 



 
 
 
 
 
 
Parce que là réside notre éthique professionnelle, 
 
Parce que nous voulons accompagner dans le respect et la dignité des personnes, 
 
Parce que nous sommes profondément attaché à la valeur de service public,  

 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres… 

 
NOUS, personnel de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, personnel administratif, éducateurs, 
psychologues, assistantes sociales,…décidons de rassembler nos forces vives et d’œuvrer ensemble pour 
lutter contre les nouvelles orientations de notre Administration qui nous impose à marche forcée l’abandon de 
l’éducatif au profit d’une mission répressive, de contrôle et d’exécution des peines, en vidant pour cela, de son 
contenu éducatif les mesures pénales pour lesquelles nos services sont mandatés par des magistrats (Juge des 
Enfants, Juge d’Instruction, Substitut des Mineurs…), 
 
NOUS, personnel de la Fonction publique, refusons : 
 

1)- le démantèlement de la fonction publique à travers une politique de casse et de sabotage de nos 
conditions de travail par : 

 
- le non remplacement des départs à la retraite, le chantage à la suppression des postes d’éducateurs dans les 
services si ceux-ci continuent à exercer des mesures d’assistance éducative (Art. 375), 
- par la destruction et le démantèlement de l’emploi public à travers l’engagement de l’Etat dans une politique 
d’intérim (contrat à durée déterminé, vacations…), la remise en cause du statut de la fonction publique, 
- par la suppression des postes de psychologues (postes non remplacés si départ à la retraite, ou congés 
maternité) et des assistantes sociales, ce qui signifie à terme la disparition dans les centres d’action éducative de 
la pluridisciplinarité dans l’exercice des mesures civiles et pénales,  
 
Choix, lourds de conséquences, bien entendu,  sur le travail éducatif et les mineurs suivis, 
 
 2)- refusons le piège de l’inter-départementalité et de l’inter-régionalisation qui imposent aux 
personnels une polyvalence et une mobilité constante dans une logique de réduction des coûts au gré des 
chiffres de l’activité ….en leur demandant d’exercer leur mission sur deux services à la fois (situation de 
l’Attachée administrative dans l’Aude qui doit aujourd’hui exercer sa mission à la fois sur l’Aude et sur les 
Pyrénées Orientales et doit se partager sur ces deux départements ce qui signifie pour elle : plus de 
déplacement, moins de temps pour exécuter son travail, moins de moyens mais toujours plus de travail, 
situation des psychologues demain), la fermeture programmée de la Direction Régionale de la PJJ Languedoc 
Roussillon au profit d'une Inter-région, la fermeture programmée de certains départements (l'Aude  sera 
rattachée aux Pyrénées Orientales), 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
NOUS, PROFESSIONNELS de la Protection judiciaire de la jeunesse,  
nous engageons à : 
 
-défendre nos missions éducatives civiles (maintien des mesures d’AEMO) et pénales dans le respect des 
personnes suivies et des familles, 
 
-défendre nos conditions de travail : 
 

 refus des « mesures  plancher »pour les éducateurs (après les « peines planchers » pour les mineurs 
délinquants), ce qui signifie une augmentation du nombre de prises en charge par éducateurs : 
aujourd’hui minimum 25 jeunes, demain le double ou le triple), 

 refus de la surcharge des services, sauvegarde et développement des moyens en personnel suffisant, 
 refus de la contrainte budgétaire à travers les contrats d’objectifs et de moyens (ni Lolf, ni Game, ni 

Cobra,  et compagnie…) 
 
TOUS ENSEMBLE, revendiquons pour l’exercice de nos missions :  
 
 -des moyens en personnel dans les structures,   
 - des  budget conséquents,  
 - le respect de la pluridisciplinarité, 
 - le respect du secret professionnel et du  droit de réserve, 
 - le respect de la  continuité de l’action éducative quelle que soit la situation du mineur,   qu’il soit 
incarcéré ou pas, 
- le respect des jeunes et leur famille, 
 - le respect de l’ensemble des personnels dans l’exercice de leurs missions, 

 
 TOUS ENSEMBLE refusons la maltraitance institutionnelle, 
 
TOUS ENSEMBLE, PERSONNEL DE LA PJJ mais aussi PARTENAIRES DU 
TRAVAIL SOCIAL (Secteur Associatif Habilité, Magistrats, Collègues de l'Education Nationale, 
Collègues de l'ASE.....) mobilisons nous pour défendre ces revendications légitimes, 

 


