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                                                                                         Fort de France, le 23 novembre  2016 
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 24 NOVEMBRE 2016 

POUR DEFENDRE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
POUR L’AMELIORATION DES PRISES EN CHARGES EDUCATIVES 

Assemblée Générale à 12 h 30 à l’UEMO Caraïbe, Fort-de-France  
 

La section locale du SNPES-PJJ/FSU en coordination avec l’appel de la grève nationale du 24 novembre 2016 
dénonce la situation qui est faite aux services et aux personnels de la Martinique PJJ. 
 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE,  NOUS DISONS NON ! 
 

  A un dialogue social qui reste formel et refuse de prendre en compte la parole des personnels : notamment au 
travers d’un Comité Technique Territorial érigé en chambre d’enregistrement, 
 A des méthodes managériales, véritables terreaux des RPS (risques psycho sociaux) dont les personnels sont 
victimes,  
 A l’arbitraire, la dévalorisation, la stratégie de division, source d’injustice, d’iniquité et qui favorise le clivage 
entre collègues et services, 
 A la politique actuelle de formation qui ne permet pas aux personnels de pouvoir faire valoir ce droit 
notamment pour se déplacer et se rendre aux formations de l’ENPJJ,   
 A la politique du chiffre, qui entraîne pression, culpabilisation des équipes, chantage à la fermeture de poste 
ou de service,  
 Au glissement et multiplication de tâches des Adjoint(e)s Administratifs(tives) qui normalement sont de la 
compétence des SA,  
 

Tous ces exemples de la politique de la DPJJ, sont selon nous, incompatibles avec le travail social qui doit 
reposer sur une obligation de moyens et non de résultats :  
« Les jeunes et les familles, on ne les gère pas, on les accompagne ! »           
 
TOUS ENSEMBLE, EXIGEONS :  
 Le Respect de la concertation avec les personnels, préambule pour un véritable dialogue social,  
 Le Respect et l’application des droits des agents, en vue de favoriser leur protection et la bientraitance, 
 La Prise en compte de la charge de travail réelle des personnels, des difficultés quotidiennes rencontrées, pour 
garantir une qualité d’exercice des missions éducatives, 
 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)  
 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. 
 
Le 24 novembre 2016, soyons nombreuses et nombreux à prendre la 
parole et à faire connaître nos revendications, mobilisons-nous ! 
 

 
Pour plus d’information sur vos droits (notamment concernant le 
droit de grève) et sur les mobilisations en cours nous vous 
communiquons le lien suivant : www.snpespjj-fsu.org et vous trouverez 
un onglet sur la mobilisation du 24 novembre 2016. 
  


