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Ce Comité Technique était initialement prévu le 7 juillet et a été décalé du fait du remaniement ministériel
de la veille. Le choix du Président de la République des différentes nominations et notamment de Jean Castex en tant
que  Premier  Ministre  confirme  les  orientations  politiques  prises  dès  le  début  du  quinquennat  et  inquiète
particulièrement sur les conséquences sociales, économiques et environnementales qui seront tirées de la crise. Au
vu du parcours politique des nouveaux et nouvelles ministres, il est certain que le cap du jour d’après sera aussi
libéral que le jour d’avant.

Votre nomination en tant que  nouveau  Garde des Sceaux, Monsieur Dupont-Moretti,  n’échappe pas à la
règle.  Vous  parlez  d’être  « pragmatique  pour  agir  concrètement » là  où  pourtant  se  poser  et  réfléchir  serait
nécessaire.

Sur  la  question  des  prisons,  la  FSU a  toujours  défendu l’idée  d’une  nécessaire  sortie  du tout  carcéral,
solution illusoire qui a démontré son inefficacité dans la lutte contre la récidive. Le nombre de personnes détenues
ne cesse d’augmenter, tant chez les majeur-es que chez les mineur-es et ce malgré un nombre de places de prisons
toujours plus grand. La baisse significative du taux d’incarcération pendant la crise sanitaire démontre pourtant que
sortir de ce système en privilégiant les alternatives par un renforcement des accompagnements en milieu ouvert est
possible.

Concernant la justice des mineur-es, vos premières déclarations sur le sujet nous interrogent fortement. Faire
preuve de pragmatisme dans ce domaine ne doit pas vous amener à ressortir de vieilles recettes, telles le recours à
l'armée,  qui  n’ont  jamais  fait  leur  preuve.  Par  ailleurs,  vos  propos  peuvent  apparaître  comme particulièrement
disqualifiant pour les professionnel-les de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui accompagnent au quotidien les
jeunes sous main de justice. Si vous voulez, comme vous le dites monsieur le GDS « une justice des mineurs plus
rapide et plus efficace », il vous faut remettre en question les politiques pénales répressives des dernières années qui
engendrent l'enfermement, faire le choix de l’éducatif et le pari de la liberté, donner des moyens supplémentaires à la
protection  de  l'enfance  dans  son  ensemble,  aux  Tribunaux  pour  Enfants,  aux  greffier-es,  dont  la  présence  en
audience est indispensable et aux personnels de la PJJ. Vous aurez les moyens, avez-vous dit, alors, faites les bons
choix. !

Malgré ce remaniement ministériel et avant même toutes nouvelles déclarations de politique par ministère,
nous constatons qu’au Ministère de la Fonction Publique, comme à la Justice, les grandes manœuvres ont lieu et les
chantiers  qui  étaient  en  cours  ont  repris.  Ainsi,  ont  été  publiées,  notamment,  des  mesures  particulièrement
pénalisantes pour les personnels...au choix : les déclinaisons de la loi de transformation de la Fonction Publique,
l’ordonnance du 15 avril  retirant des jours de RTT aux agent-es en ASA et en télétravail  (…). Par ailleurs,  la
décision  prise  le  25  juin  dernier,  de  diminuer  le  nombre  d’ASA  garde  d’enfants  malades  pour  les  agent-es
fonctionnaires est une attaque frontale, visant majoritairement des femmes qui s'inscrit en contradiction totale avec
l’accord égalité professionnelle signé le 20 janvier dernier au sein de ce ministère et qui, rappelons-le, vous engage
autant que nous.
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La FSU craint également que soient attaqués les droits à congés de l’ensemble des fonctionnaires, la loi de
transformation de la Fonction Publique rendant caduques tous les accords ARTT. Déjà les stagiaires éducateur-
trices et directeur-trices de la PJJ se sont vu-es amputer plus de vingt jours de congés, de manière arbitraire, par un
simple avenant à leur convention de stage, sans autre forme d’informations tant auprès des personnels concernés
que de leur représentant-es.
La  FSU  ne  peut  passer  sous  silence  les  premières  mobilités,  qui  se  sont  déroulées,  ces  dernières  semaines.
L’absence des organisations syndicales a déjà démontré l’incapacité de l’administration à gérer sereinement et sans
arbitraire ces mobilités, laissant de nombreux postes vacants sans possibilité de postuler sur des PSDV ( corps
communs et psychologues de la PJJ). Celles-ci ont été rendues avec un retard considérable sur la publication des
notes pour certains corps spécifiques de l’AP et de la PJJ, pour cause d’arbitrage rendu totalement obscur et laissant
présager des recours sans précédent. La mise en œuvre des LDG pour cette première année est un fiasco comme
cela était prévisible et nécessitera un bilan objectif.

Quant à l’exercice des missions de ce ministère, il en va de même avec la mise en œuvre au pas de charge
en pleine pandémie, de la Loi de Programmation pour la Justice et le bloc peine, sans aucune concertation des
Organisations Syndicales et des acteurs et actrices de la Justice. De ce fait, plutôt que de s’attaquer réellement à la
question de l’incarcération des mineur-es, cette loi vient multiplier les modes de privation de liberté, sans remettre
en cause la logique carcérale. En ce qui concerne le Code de justice Pénale des Mineur-es, la FSU continue de
dénoncer un projet qui renforce la pénalisation de la jeunesse la plus en difficulté et en exige le retrait pur et simple
au profit d'une justice protectrice, éducative, humaniste et émancipatrice. 

S'agissant des adultes, la mise en œuvre de ce « bloc peine » au sein des SPIP a été définie comme axe
prioritaire  en  pleine  phase  de  déconfinement.  Les  équipes,  déjà  fragilisées  par  ce  contexte  et  des  conditions
dégradées, n’ont été destinataires des outils pédagogiques que depuis quelques jours alors que la mise en œuvre est
effective depuis le 24 mars. Cette impréparation et ce manque de considération vis-à-vis des agent-es mobilisé-e-s
demeurent incompréhensibles et ne cessent de les mettre à mal suite à des décisions purement politiques.

Ce Comité Technique étudie aujourd’hui le PPCR des professeur-es techniques de la PJJ avec plus de 3 ans
de retard. Comme toujours dans ce ministère, le manque d’ambition pour ces personnels est flagrant. Le PPCR des
professeur-es techniques de la PJJ proposé en deux grades entérine un véritable décrochage par rapport aux autres
corps de catégorie A type qui sont en trois grades. A cette occasion nous vous rappelons que ce corps d’enseignant-
es n’a pas connu de recrutement depuis plus de dix ans alors que la question de l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes confié-es à la PJJ est cruciale. L’organisation d’un concours est aujourd’hui plus que nécessaire.

Dans ce contexte, la FSU continue de défendre les intérêts des agent-es face à une Administration qui a
déjà oublié les engagements pris envers les fonctionnaires qui ont assuré le maintien du service public durant la
crise sanitaire, notamment auprès des populations les plus précarisées.


