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Paris le, 17 novembre 2016 
 

Le bureau National du SNPES-
PJJ/FSU 
à 
Mme Sultan 
Directrice de la PJJ 
Place Vendôme 
75001 Paris Cedex 
 
 

Objet : préavis de grève national à partir du 24 novembre 2016 
 
 

Madame la directrice de la PJJ, 
 

Depuis votre nomination à la direction de la PJJ en juin 2013, notre organisation syndicale vous 
à maintes fois alertée sur la situation des personnel-les et notamment sur la question des 
conditions de travail. 
 

 Les réductions importantes d’effectifs de la RGPP, alliées à la transformation des missions 
(recentrage au pénal notamment) et aux législations répressives (multiplication des procédures 
rapides par exemple) ont eu des conséquences importantes sur les conditions de travail des 
professionnel-les et sur la prise en charge des jeunes.  
 

Malgré nos multiples interpellations syndicales à tous les échelons de la PJJ, la charge inhérente 
à chaque catégorie de professionnel-les s’est alourdie, les conditions d’exercice des missions se 
sont dégradées et la politique du chiffre s'est imposée comme unique modalité de 
fonctionnement.  
De plus, vous avez mis en œuvre un changement d'orientation dans la philosophie qui préside 
au fonctionnement des UEAJ, en décidant de l'arrêt de recrutement des professeur-es 
techniques. Celui ci s’appuie sur l'idée que les besoins des mineurs ne nécessitaient plus des 
savoir-faire en matière de pédagogie mais seulement une technicité que des éducateur-trices 
mieux formé-es pourraient apporter. 
 
Le 24 novembre 2016 devait se tenir un Comité Technique Central (CTC) consacré aux 
conditions de travail en milieu ouvert. Après trois reports de ce sujet très important pour 
l’ensemble de l’institution, nous constatons que ce point a une nouvelle fois été retiré de l’ordre 
du jour et va donc différer une fois de plus l'examen de ce sujet .  
 
Dans cette perspective, le SNPES-PJJ/FSU a appelé depuis les plusieurs semaines les 
personnels à la mobilisation le jour du CTC afin de peser sur les discussions. Force est de 



constater que si le discours de la DPJJ a changé sur le contenu de la prise en charge éducative, 
les conditions de travail indissociables de la question des normes n'ont pas été abordées à la 
hauteur des enjeux qu'elles représentent pour l'institution. 
Pour toutes ces raisons, le SNPES-PJJ/FSU appelle l’ensemble des personnels de la PJJ à se 
mettre en grève à compter du 24 novembre 2016 et réclame : 
Pour le milieu ouvert : 

 Pour les éducateurs-trices en milieu ouvert, 20 jeunes en file active immédiatement  
 Pour les psychologues, baisse de la norme annuelle en MJIE à 34 par an et 

comptabilisation par jeune et non par fratrie  
 Pour les Assistant-es de Service Social, 12 enfants ou adolescent-es suivi-es, en file 

active, dans le cadre d'une MJIE. Le reste du temps de travail doit être consacré à 
l'intervention en soutien dans les autres mesures et au partenariat.  

Pour les UEAJ : 
 Ouverture d'UEAJ  
 Reprise du recrutement des professeur-es techniques 
 Recrutement de psychologues dans les UEAJ 
 Valorisation des projets à l’initiative des professionnel-les. 

Pour l'hébergement : 
 l'abrogation du cahier des charges actuel des hébergements et l'ouverture de réelles 

discussions afin d’obtenir le doublement de tous les services dans les lieux de placement 
(de jour comme de nuit), l'interdiction de l'alternance jour/nuit sur la semaine et des 
temps de récupérations suffisants basés sur les préconisations de la médecine de 
prévention, la limitation du nombre d’accueils immédiats, la réduction du collectif de 
jeunes accueilli-es, la réaffirmation du rôle de l’équipe dans les admissions et dans 
l'organisation pédagogique. 

 

De plus, nous réclamons : 
 la reconnaissance statutaire des Adjoint-es Administratif-ives à la hauteur des nouvelles 

tâches qui leurs sont imposées et du niveau de responsabilité qui en découle. 
 la création d'un poste de secrétaire administratif-ive par service, 
 le positionnement des adjoint-es techniques au plus près des unités et la création d’un 

débouché de catégorie B pour la filière technique. 
 la mise en place d'une grille indiciaire fonctionnelle pour les Rues, première étape d'une 

intégration dans le corps des directeur-trices.   
 

Le SNPES-PJJ/FSU dépose donc un préavis de grève à compter du jeudi 24 novembre dès 7 
heures. 
Dans le cadre de ce préavis, nous vous demandons à être reçus en audience afin de vous 
exposer nos revendications. 
 
 

 
Le bureau national du SNPES-PJJ/FSU 

  


