
                        
 
 
 
 

 

PROFESSEUR TECHNIQUES A LA PJJ : C'EST FINI !!!  
 

 
 
En réponse à nos déclarations liminaires ; en début de CAP des Professeurs Techniques, le DRH, Monsieur 
DEAL, nous a annoncé officiellement la fin du corps des Professeurs Techniques à la PJJ. 
Il semble que tout était programmé. En effet, Monsieur DEAL ne nous a pas caché que des prévisions de 
propositions étaient déjà travaillées au sein de l'Administration Centrale, qui concernent les 117 agents 
titulaires encore affectés en UEAJ.  
Il se targue de mettre fin à l'ambiguïté en finissant le sale travail de l'administration précédente qui a 
démantelé les services d'insertion et a laissé mourir à petit feu le corps des PT.  
 

Quel manque de courage de la part de la direction de la PJJ de ne pas l'avoir évoqué lors 
du CT central sur les parcours d'insertion de mars 2016  ! 

 
La solution envisagée pour l'insertion est de sous traiter aux conseils régionaux le soin de prendre en charge 
nos jeunes. Quand on connaît la réalité des besoins des jeunes pris en charge dans nos UEAJ, cette solution 
est purement scandaleuse et va laisser nos jeunes « sur le carreau » au mépris de leurs réels besoins.  
 

La PJJ est elle encore une institution éducative et pédagogique ?    
Qu'est ce qu'un service d'insertion sans Professeurs Techniques ?  

Qu'est ce que la PJJ sans un secteur d'Insertion ?  
 
Les jeunes les plus en difficulté sur les apprentissages sont bien ceux qui ont le plus besoin de professionnels 
qualifiés et formés à des pédagogies particulièrement adaptées aux problématiques les plus complexes.  
 
Afin d'exprimer notre colère, les trois organisations syndicales ont demandé par deux fois des suspensions de 
séance et ont décidé d'arrêter la discussion sur ce point dans le cadre de la CAP.  
 

Nous exigeons une audience en urgence à la directrice de la PJJ.  
 

Dans l'intérêt des agents déjà bien malmenés, nous avons fait le choix de poursuivre la CAP sur l'ordre du 
jour consacré à la mobilité, aux recours et à la titularisation (sic) des PT « Sauvadet ». 
Dans ce contexte, nous sommes aussi particulièrement préoccupés sur l'avenir de nos collègues contractuels 
et nous serons très attentifs et exigeants sur le sort qui leur sera réservé.    


