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La qualité de vie au travail, ça se gagne ! 

Toutes et tous en grève le 10 octobre ! 
Depuis plusieurs années l'ANACT (Agence National pour Amélioration des Conditions de 

Travail) en partenariat avec la PJJ organise la semaine de la Qualité de Vie au Travail. En 2017, elle se 
déroule  du 9 au 13 octobre .Il est proposé aux équipes de « favoriser la rupture avec le quotidien, les 
rencontres conviviales entre professionnels et de bien être partagé ».  

Par contre, rien sur la dégradation des conditions de travail, la remise en cause de la norme de 25 
jeunes en milieu ouvert, la pression au « remplissage » en hébergement, la disparition des PT en insertion 
et le manque d'ambition pour le secteur de l'insertion, la mise à mal de la pluridisciplinarité avec la non 
reconnaissance du travail des ASS, la pression des MJIE pour les psychologues, la transformation du 
métier d'Adjoint.es Administratif.ve.s sans évolution statutaire possible.....cette liste est loin d’être 
exhaustive !!! 

                                    

 

La convivialité, les personnels l'organisent tout au long de l'année pour contrer la dégradation 
croissante de leurs conditions de travail, favoriser le travail d'équipe et préserver un cadre de travail 
respectueux envers les agents, les jeunes et les familles. Pour autant, cela n'est pas suffisant, 
l'administration doit se saisir de tous ces dossiers pour aller au delà de la « bonne intention » de 
cette semaine et mener une véritable réflexion sur les conditions de travail des personnels de la PJJ. 

Alors si vous voulez améliorer vos conditions de travail et passer un moment de 
convivialité, rejoignez les mobilisations et les manifestations du 10 octobre pour la 
défense du service public et des personnels. 


