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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A LA PJJ GUADELOUPE GREVE DES PERSONNELS LE 24 NOVEMBRE 2016 
 

Le SNPES-PJJ-FSU, section Guadeloupe, relaye au niveau local l’appel à la grève nationale dans les services de 
la PJJ (Protection Judiciaire de La jeunesse) afin de dénoncer les conditions de travail des personnels et la 
prise en charge des jeunes. 
La PJJ, service d’éducation au Ministère de la Justice, prend en charge des jeunes adolescent-es en très 
grande difficulté sur décision des magistrats.  
Qu’ils-elles aient commis des délits ou qu’ils-elles fassent l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’enfance 
en danger, ils-elles ont besoin, dans leur très grande majorité, d’un accompagnement éducatif, 
psychologique et social.  
Actuellement, l’état des services éducatifs ne permet pas, aux professionnels (les éducateur-rices, 
psychologues, assistant-es de service social, professeur-res techniques, personnels administratifs, techniques 
et d’encadrement) d’assurer des prises en charge soutenue à la hauteur des besoins de ces jeunes. 
 
En Guadeloupe, les conditions d’exercice des missions sont exacerbées par : 
  Une situation économique, et sociale très dégradée (chômage, échec scolaire massif, illettrisme, 

addictions nombreuses, familles paupérisées, difficulté de logement, recrudescence des prises en charge 
pour des jeunes porteurs de pathologies de santé mentale) 
 

  Un contexte de violence des jeunes. Les professionnels de l’éducation au service de la jeunesse en 
difficulté, souligne que cette situation de violence est aussi une problématique sociétale. La violence 
subit se transforme bien souvent en violence agit. 

 

 Une politique territoriale éducative inadaptée. L’application d’une politique de déclinaison 
d’orientations nationales, l’équivalent du « copie-coller » qui ne prend pas en compte la réalité du 
territoire et les besoins des jeunes et de leurs familles. 

 

 Une direction territoriale qui ne respecte pas le droit des agents, qui est méprisante. Le dialogue 
social est mauvais. Absence de concertation avec les personnels et leurs représentants sur une 
modification de l’organisation du temps de travail : l’ouverture des services le mercredi après-midi. 

 

 L’insuffisance des moyens humains et matériels pour l’insertion. Les jeunes en difficulté pris en 
charge par la PJJ sont souvent exclus des dispositifs de formation de droit commun et ont des parcours 
de rupture et/ou d'échecs répétés. L’insertion est le parent pauvre à la PJJ Guadeloupe, il manque : 
des professeurs techniques, ateliers techniques, outils informatiques et accès internet, ateliers 
d’activités pérennes, intervenants extérieurs. 

 

 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 
incarcérés, faute de places en structures d’hébergement adaptées sur le territoire. 
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 Une mission de milieu ouvert où la qualité de la prise en charge est en baisse. A cause de la charge de 
travail inhérente à chaque catégorie de professionnels qui s’est alourdie, et les dysfonctionnements 
internes. 

 Un réseau partenarial institutionnel inopérant et démuni. Comment comprendre que le RSMA, 
dispositif de formation professionnelle d’Etat, n’accepte plus les jeunes confiés à la PJJ ? A la Région, 
l’offre de formation professionnelle en faveur des jeunes en grande difficulté est inadaptée et 
inaccessible. Exemple, E2C (école 2ème chance). Au niveau santé mentale, les délais d’attente vers les 
services spécialisés dans l’accompagnement des jeunes sont indignes. A l’Education Nationale, 
difficultés majeures pour rescolariser les élèves décrocheurs et les heures dispensées aux mineurs 
incarcérés sont insuffisantes. 

 

Le SNPES-PJJ-FSU exige, pour mener à bien ses missions de prévention, de protection et 
d’éducation des jeunes adolescent-es en difficulté en Guadeloupe : 
 

Une politique ambitieuse à la PJJ Guadeloupe pour cette jeunesse, s’appuyant sur ses 
besoins et ses réalités économiques, sociales et culturelles. 
De nouvelles normes et des moyens pour tous les services. 

 

Nous revendiquons: 
 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. Cette organisation à la PJJ fonctionne et respecte la charte des temps en 
vigueur. 

 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 adaptés au contexte socio-économique pour assurer la prise en charge des 
jeunes et de leurs familles, dans tous les services : éducateurs, psychologues, ASS, vacations de 
psychiatres, professeurs techniques, Adjoints Administratifs, Secrétaires Administratifs  

 Les moyens matériels adaptés au contexte socio-économique pour assurer la prise en charge des 
jeunes et de leurs familles, dans tous les services, (Milieu ouvert, 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 

(Education Nationale, 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. 
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