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Paris, le 23 novembre 2016 

Lettre ouverte à la Directrice de la PJJ                                        

Le SNPES-PJJ/FSU a déposé un préavis de grève à compter du jeudi 24 novembre 2016. Dans ce 
préavis rendu public, nous sollicitions une audience auprès de vous afin d'évoquer les revendications des 
professionnels en terme de conditions de travail, celles ci ayant des répercussions sur les conditions de 
prise en charge des mineurs.  

Nous sommes surpris par votre refus de nous recevoir avant la grève, alors même que l'article 
521.3 du code du travail applicable à la Fonction publique précise que « pendant la durée du préavis, les 
parties intéressées sont tenues de négocier. »  

D'autre part, le CTC du jeudi 24 novembre 2016 ne traitera pas de la note sur les conditions de 
travail en milieu ouvert. La Direction de la PJJ rend responsables les organisations syndicales de ce 4ème 
report. C'est un comble ! 

Vous reprochez aux syndicats d'avoir modifié le calendrier du dialogue social en demandant que 
deux points soient traités à un autre moment (bilan de la mission nationale de veille et d'information, 
guide d'emploi pour les directeurs). Vous avez fait le choix de présenter ce point au CTC du 24/11 à la 
place de la note sur les conditions de travail en milieu ouvert. C'est votre choix. Nous affirmons ne pas en 
être responsables. 

Depuis votre arrivée, nous n'avons de cesse de dénoncer les mauvaises conditions de travail des 
personnels. Nous avons affirmé à maintes reprises que ce sujet devait être la priorité de la DPJJ. 

Certes, les créations de postes dans le cadre des différents plans anti terroristes ont permis de 
desserrer l'étau dans certaines unités, mais vous ne prenez pas conscience du fait qu’ils ne permettent pas 
d'amélioration dans un grand nombre de services.  

Si vous ne pouvez pas être tenue responsable des dégâts causés à l'institution par vos 
prédécesseurs, nous pensons que les efforts qui ont été consentis ne sont pas à la hauteur des besoins de la 
justice des mineurs et de la nécessaire ambition pour la jeunesse en difficulté et dans ce cadre d'un 
« dialogue social » qui se dégrade de jour en jour.  

 

Natacha GRELOT Christophe CARON Carlos LOPEZ 

Co secrétaires nationaux  

 


