
                                       
 

PàP le 14 novembre 2016, 
 

 

TOUS EN GREVE LE 24 NOVEMBRE 2016 
POUR DEFENDRE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

POUR L’AMELIORATION DES PRISES EN CHARGES EDUCATIVES 
 
 
La journée porte ouverte du 5 novembre 2016 à la PJJ Guadeloupe a été relayée par un article au 
quotidien local (France Antilles) qui dépeint un satisfécit en chœur de la Direction Territoriale 
concernant la situation des jeunes pris en charge.  
 

Il est grand temps de mettre ce discours à l’épreuve de la réalité 
 

A la PJJ Guadeloupe, nos conditions de travail se dégradent de plus en plus, et impactent la 
qualité de la prise en charge des jeunes. La section locale du SNPES-PJJ en coordination 
avec l’appel de la grève nationale dénonce cet état des services PJJ, dans un climat social 
traversé par la stigmatisation de la violence des jeunes en difficulté. 

TOUS ENSEMBLE, DISONS NON 
 

 Non à la parodie de dialogue social : pas de réponses aux demandes d’audience DS, CTT 

érigé en chambre d’enregistrement 

 Non à la modification injustifiée de l’organisation du temps de travail dans les services. 

Elle est basée sur un cliché négatif « les agents travailleraient en deçà de la durée 

légale – zòt fengnan ».  

 Non aux méthodes managériales néfastes (harcèlement, mépris, insécurité, isolement…) 

terreau des RPS (risques psycho sociaux)  

 Non à l’inobservation du protocole prévention et gestion des situations de violences à 

l’égard des personnels. Son application faciliterait la « réhabilitation » du personnel agressé, 

et son accompagnement en cas de difficultés 

 Non à l’arbitraire, la dévalorisation, la stratégie de division, source d’injustice, d’iniquité et 

favorise le clivage entre collègues 

 Non à la négation des difficultés rencontrées sur le terrain et réalité quotidienne des 

agents dans l’optique d’être perçu comme bon élève et de bénéficier de son IFO 

 Non à la politique de formation territoriale qui priorise la formation des personnels 

catégorie A au détriment des autres catégories (exemple récent : Assistants de prévention 

privés de formation continue..) 

 Non à la politique du chiffre, qui entraine pression, culpabilisation des équipes, chantage à 

la fermeture de poste. C’est selon nous, incompatible avec le travail social qui doit reposer sur 

une obligation de moyens 
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 Non au manque de moyens humains (Professeurs Techniques, psychologues, éducateurs, 

Assistants Services Sociaux, vacations de psychiatres, Secrétaires Administratifs) 

 Non au manque de moyens matériels (bureau PEAT au tribunal pour enfants de PàP, 

bureau secrétariat UEMO ST-Martin, téléphones portables pour les déplacements, véhicules 

de service, salle d’activité au QM, matériels informatiques et accès internet dans tous les 

services, places de parking pour les véhicules de service et des personnels des unités situées 

au centre ville, ateliers d’activités pérennes pour UEAJ, locaux aux normes....) 

 Non à la mission Quartier Mineur (QM) où la scolarité des mineurs est aléatoire. Les 

heures dispensées par l’Education Nationale sont insuffisantes. Niveau scolaire hétérogène 

des mineurs, et les cours sont inadaptés selon le niveau. 

 Non à la mission QM, où le travail partenarial (AP, EN, PJJ, UCSA, SMPR) est cloisonné et 

ne favorise pas un échange en faveur du parcours du jeune en détention 

 Non à une mission d’hébergement qui ne garantit pas des places d’accueil d’urgence en 

continu, ni des solutions diversifiées (mineurs et jeunes majeurs). Résultat : ce sont des 

jeunes laissés en souffrance, bien souvent à la rue, ou systématiquement éloignés (France 

hexagonale, Martinique, Guyane), ou enfermés, faute de places en structures d’hébergement 

adaptées sur le territoire. 

 Non au dispositif d’insertion basé sur « l’occupationnel » au regard du contexte social et 

économique du territoire (échec scolaire massif, illettrisme, chômage, précarité, accès droit 

commun limité) 

 Non au glissement et multiplication de tâches des AA qui reviennent aux SA ou RUE. (ex : 

gestion RH, gestion/entretien du parc véhicules, réalisation COPROduction..) 

 Non à la faiblesse du réseau partenarial institutionnel et/ou privé permettant de soutenir 

les équipes éducatives. Les protocoles sont inopérants : Education nationale, MDPH, 

Maison des adolescents, pédopsychiatrie, mission locale, préfecture, intervenants extérieurs... 

Rescolariser un « mineur PJJ » en âge d’obligation scolaire relève de l’exploit. Les délais 

d’attente vers les services spécialisés dans l’accompagnement des jeunes porteurs d’un 

handicap mental sont indignes. Ils ont pour conséquence de désocialiser encore davantage 

ces jeunes  

 Non à la baisse de qualité des prises en charge en MO (milieu ouvert). En effet, la 

multiplication des tâches (suivi des mesures, réunions, commissions, expo 13/18, 

audiences, écrits, permanence éducative, RRSE, PEAT, TPE, secrétariat), les 

dysfonctionnements récurrents (pour attribution de mesures, pour comptabilisation des 

mesures, organisation PEAT, organisation secrétariat, réunions institutionnelles non suivies 

d’effet, articulation RUE/DS), les disparités entre les 3 UEMO (comptabilisation MJIE, 

respect pluridisciplinarité dans toutes les mesures, interprétations diverses de la 

comptabilisation d’activité ASS…), la non prise en compte des spécificités UEMO St-

martin (déplacements fréquents sur le continent, population anglophone nécessitant maîtrise 

de l’anglais par les professionnels..), panel de solutions de placement éducatif et 

d’insertion restreint, déstabilisent les agents et pénalisent les jeunes et leurs familles. 

 
Nous sommes toutes et tous concerné-es par la prise en charge des jeunes quelle que soit notre 
place à la PJJ, la dégradation des conditions de travail des uns a forcément des répercussions sur le 
travail des autres et sur la qualité de l'intervention éducative. 
 
Nous revendiquons l’amélioration des conditions de travail dans tous les services et des 
moyens adaptés pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs famille de ce 
territoire. 



TOUS ENSEMBLE, EXIGEONS : 
 

 Le Respect de la concertation avec les personnels, préambule pour un véritable 

dialogue social 

 

 Le Retrait de la note du 17 juin 2016. La fermeture des services publics, territoriaux le 

mercredi après-midi est un « usage local » qui prend en compte le contexte local, les 

rythmes de vie des familles et des jeunes. 

 

 Le Respect et l’application des droits des agents, en vue de favoriser leur protection et 

la bientraitance (ex : la reconnaissance et la prise en compte de la violence physique et 

morale subie par les agents en service.) 

 

 La Prise en compte de la charge de travail réelle des personnels, des difficultés 

quotidiennes rencontrées, pour garantir une qualité d’exercice des missions  

 

 Les moyens humains et matériels adaptés au contexte socio-économique pour assurer 

la prise en charge des jeunes et de leurs familles, dans tous les services, (Mo, 

Hébergement, Insertion, Fonction support) 

 

 Un Plan d’urgence pour réhabiliter l’insertion (recrutement PT, mise en place ateliers 

pérennes, valorisation des projets à l’initiative des professionnels, déclinaison d’une 

politique territoriale d’insertion intégrée dans le contexte socio-économique) 

 

 Le remplacement des professionnels absents pour de longue durée dans tous les 

services 

 

 La Mise en place de conventions/protocoles opérationnels avec nos partenaires 

principaux (EN, Santé, Insertion) 

 

 Un service d’Hébergement qui garantit des places d’accueil d’urgence sur le territoire, 

des solutions diversifiées pour les mineurs et jeunes majeurs 

 

 Des projets de services et d’unité réactualisés, garants d’une organisation lisible, 

cohérente et sécurisante à laquelle chaque famille, chaque jeune et chaque 

professionnel puisse se référer. 

 

 

FÒ NOU TOUT LA LÈ 24 NOVEMBRE 2016 

ANSAM ANSANM POU FÈ VANSÈ PJJ GWADLOUP 


