
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motion du 48ème congrès du SNPES-PJJ/FSU 
Courcelles sur Aujon du 26 au 30 juin 2017 

L'intervention de la PJJ en milieu rural: 
OUVRIR LA REFLEXION 

(présentée par les sections régionales Grand Centre et Grand Est 
   
 Notre Congrès se tient en ce mois de juin 2017 à Courcelles sur Aujon,  en Haute Marne. Pour nos 
sections, pour nos services implantées dans des départements ruraux, ce fait revêt une dimension symbolique 
importante.  
 La Haute Marne est un département emblématique pour les professionnels et syndicalistes que nous 
sommes intervenant dans des territoires à dominante rurale et qui connaissent un cumul de problèmes de même 
nature : chômage, fracture sociale, isolement géographique, absence de transport en commun, dépression 
démographique, fermeture de services publics de proximité, déstructuration du lien social et montée d’un vote 
FN prospérant sur la désespérance et l’isolement des populations. 
 Les jeunes, sur nos territoires, ne vont pas bien mais l’expression de ce mal-être s’exprime selon des 
modalités différentes de celles des grandes villes et des quartiers. Il est plus diffus, moins médiatique mais pas 
moins inquiétant : suicide, conduites ordaliques comme au travers de la mortalité sur la route, alcoolisme VSD 
(vendredi, samedi, dimanche), éloignement des lieux de formation, difficulté d’accès à la culture… 
La prise en charge des jeunes et des familles dans les territoires ruraux reste un impensé dans notre Ministère et 
à la PJJ. Quand nous leur disons qu’il faut maintenir une présence de proximité : des UEMO sur les bassins de 
vie, des services d’insertion sur chaque département et des foyers sur les préfectures, on nous a répondu ces 
dernières années : politique du chiffre, PAE mais rien sur les contraintes spécifiques de cette intervention. 
Au contraire, l’administration supprime des véhicules, année après année, avec les conséquences dramatiques 
sur la mobilité des professionnels, ferme des postes ou des unités comme à Saint Dizier pour ne prendre qu’un 
exemple local en Haute Marne, menace régulièrement d’autres services de fermeture comme on l’a vécu au 
Creusot. 
 Au lieu de maintenir de façon volontariste des services publics de proximité indispensables aux 
populations de ces territoires, notamment ceux qui sont utiles à notre jeunesse : écoles, PJJ, Missions 
Locales,… on continue mandature après mandature à tailler dans le tissu existant. Aujourd’hui, la situation est 
devenue dramatique. 
 Nous demandons, à l’occasion du Congrès du Courcelles, à la prochaine CAN d’ouvrir un chantier au 
sein de notre syndicat lors du prochain mandat qui permettrait l’expression des personnels sur cette dimension 
de notre intervention, d’établir un état des lieux et de construire des revendications à présenter aux décideurs 
publics.  
 Ce chantier, de plus, nous permettrait d’apporter notre pierre au débat de même nature existant dans la FSU autour 
du maintien d’un service public de proximité et de qualité en matière de formation, d’école, de culture,… La Maison de 
Courcelles, qui nous a accueilli, nous montre au travers de son exemple, qu’il est possible en fédérant les volontés, de 
faire vivre un projet éducatif, social, culturel émancipateur en milieu rural. 


