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Aujourd’hui, 7 avril 2022, nous étions convoqués pour un Comité Technique Inter Régional

de la PJJ Centre Est afin de poursuivre un dialogue social qui se veut pérenne et constructif au
niveau régional. 

L’ordre du jour prévoyait  d’aborder les questions d’accidentologie (fiche bilan social  sur
accidents & agressions), le bilan étude accidents de service + affiche dans les services + fiches
maintien du contact, la  situation de l'hébergement dans la région, la mise à jour de l’affichage dans
les services, et faire un point sur la cellule de veille du Code de la Justice Pénale des Mineurs.

Ce 7 avril 2022 est, par ailleurs, la journée mondiale de la santé et du travail social. Les
professionnel.les du secteur social et médico-social se mobilisent,  aux côtés des salarié.es de la
santé,  pour la défense d’un grand service public de la santé et  de l’accompagnement social  qui
réponde aux nombreux besoins des populations.

Pour ce faire, il devient urgent que l’État et ses institutions reconnaissent l’importance et la
valeur de ces métiers en octroyant une augmentation des rémunérations par le dégel de la valeur du
point d’indice, pour parvenir à un rattrapage du pouvoir de vivre.

Ceci  doit  aller  de pair  avec des recrutements  massifs  dans la santé  et  avec l’arrêt  de la
précarisation de l’emploi qui se traduit par le recours massif à des personnels contractuels. Au sein
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, comme dans les autres institutions publiques, tous métiers
confondus, nous exigeons donc un plan ambitieux de titularisation de tous.tes les personnels non
titulaires.

Par solidarité avec la mobilisation à l’appel de plusieurs organisations syndicales de ce
jour, la délégation du SNPES-PJJ/FSU ne siégera pas à ce CTIR. Elle s’associe ainsi à toutes
les salariées et tous les salariés qui se mobilisent une fois de plus pour faire entendre leur voix
face à un gouvernement qui n’a toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation, la
veille d’une élection majeure.
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