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N°2    L’ECHO DE LA LUTTE !        Paris, le 16 décembre 2008.

Les personnels de la PJJ étaient en grève le lundi 15 décembre 2008. Ils entendaient s’opposer à la fois
aux propositions de la commission Varinard qui organise de fait l’abrogation de l’ordonnance de 45 et à
l’application anticipée, par la direction de la PJJ, de mesures allant dans le même sens. Ainsi l’abandon de la
double compétence civile/pénale et la fin du suivi des jeunes majeurs au civil s’accompagnent de fermetures de
structures (Directions Régionales et Départementales,  hébergements…), de suppressions de postes et  de
déplacements des personnels.

La mobilisation des personnels a été importante. De nombreux départements étaient en grève
avec des taux allant de 30 à 60 %, certains dépassaient les 70%. 

Ces taux de grève, particulièrement importants, se sont accompagnés d’actions d’occupation de DD et de
DR, de conférences de presse, de distributions de tracts et d’interpellations de l’administration, d’AG fortement
suivies.

CENTRE

CHARENTE  MARITIME  :  près  de  30%  de
grévistes.  Pique-nique,  contacts  presse,  audience
DD :  fermeture  foyer  Niort  et  annulation  de
l’ouverture  de  l’EPE  de  Surgères.  Reconduction
grève mercredi  17/12 à l’occasion de la venue du
DIR Aquitaine.
DEUX-SEVRES :  72%  de  grévistes.  AG  avec
soutien du SM et de l’USM, conférence de presse,
reconduction à l’identique de la Charente-Maritime
(DD fusionnées).
VIENNE  : 52,78% de grévistes. AG à la FSU en présence
du SM, du SAF et de personnels du Service Associatif
Habilité (SAH), prévision d’actions communes en janvier.
CHARENTE  : 21% de grévistes,  CHER/INDRE  : 13,95%,
CORREZE :20%, HAUTE-VIENNE/CREUSE  : 32%

BRETAGNE PAYS DE LOIRE

MORBIHAN  :37% de grévistes. AG, texte de compte rendu
d’AG, travail sur appel pétition. 
COTES D’ARMOR  :70% de grévistes. Occupation de la DD,
tracts.
FINISTERE :13,79%  de  grévistes,  ILLE-ET-VILAINE  :
14,29%,  LOIRE-ATLANTIQUE  :  19,75%,  MAINE-ET-
LOIRE :10,71%,  MAYENNE  :  87,18%,  SARTHE :
32,73%, VENDEE : 42,50%.

LANGUEDOC ROUSSILLON

HERAULT  :  69,38% de grévistes.  Articles  dans  la
presse, occupation de la DR jusqu’à 18H, rencontre
des élus, fax dans toutes les structures PJJ et Conseil
Général  (CG),  rencontre  du  SAF,  de  la  LDH  et
création d’un Collectif Liberté Egalité Justice (CLEJ)
avec  réunion  publique  le  15  janvier,  AG  prévue
vendredi  19, réunion collectif  travailleurs sociaux le
23 décembre et du CLEJ le 5 janvier.
AUDE : 38,89% de grévistes.
GARD  LOZERE  :  65,12%  de  grévistes.  AG,
nombreux  contacts  presse,  rencontres  prévues  des
parlementaires, du CG et des groupes politiques, des
présidents du TGI,  du préfet ainsi  que le SM et  les
Organisations Syndicales du CG, relancer le collectif
contre les lois sécuritaires.
PYRENEES ORIENTALES  : 16,95% de grévistes. AG
en  présence  des  partenaires,  projet  de  développer  la
mobilisation auprès des autres structures et des partenaires.

LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES

REGION  :  Organisation  unitaire  (CFDT,  CGT,
SNPES-PJJ)  des  Etats  Généraux  de  la  PJJ  le  18
décembre à Nancy. 
MARNE  : 21,05% de grévistes. AG, contacts avec les
partenaires,  réunion avec ceux-ci  le  13 janvier  pour
définir actions, boycott du CTPD
MEURTHE-ET-MOSELLE  : 32,08%



VOSGES :  AG  le  matin,  pas  de  grève  le  15
décembre  mais  grève  le  17.  80%  de  grévistes.
Confèrence de presse. « Accueil » du DR à l’UEAJ
et blocage de son arrivée au foyer.

MIDI PYRENEES

REGION :  HAUTE-GARONNE  :  20%  de  grévistes,
TARN-ET-GARONNE  :  80% de grévistes,  AVEYRON  :
66%  de  grévistes,  HAUTES-PYRENEES :  72%  de
grévistes.  Occupation  DR, communiqué  de  presse,
boycott du CTPR et déclaration.

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

COTE D’OR  :  22%  de  grévistes.  Occupation  du
CAE de Dijon, standard occupé, AG, tract faxé dans
tous  les  services  partenaires  (CG,  SAH…)  et
distribué  à  la  cité  judiciaire,  le  16  interview  sur
France Bleu Bourgogne, 2ème tour CTPR boycotté le
17.12.
SAONE-ET-LOIRE  : 32,08% de grévistes.

PACAC

VAR : 50% de grévistes. Tract envoyé à la Centrale,
reportage  radio  Bleu  Marine  de  Toulon  et  Var
Matin.
VAUCLUSE  : 34,44% de grévistes. AG, reconduction de la
grève, piquet de grève à 7H le 16 puis AG, le 17 boycott du
CTPD, hébergements mobilisés sur leurs conditions
de travail, lancement d’une pétition pour garder les
administratifs à la PJJ.
BOUCHES-DU-RHONE :  52,19%  de  grévistes.
AG nombreuse, enterrement symbolique de la PJJ
avec le SD FSU, couverture des média (Rue 89…).
CORSE :  26,09%  de  grévistes.  Contact  avec  les
partenaires éducatifs.
ALPES-MARITIMES  : 48,68% de grévistes.

NORD PAS DE CALAIS

REGION  :  23%  de  grévistes  dans  le  Nord  et
27,23% dans le PdC. Intervention à l’ENPJJ avec
banderoles  et  guirlandes,  intervention  auprès  des
stagiaires, AG où le directeur de l’école a refusé de
participer, à 14H, audience avec la DD du Nord qui
a participé à la commission Varinard, refus de tout
commentaire de sa part, rendez-vous au 15 janvier.

PICARDIE

REGION  :  44% de grévistes dans l’OISE et  30%
dans la  SOMME ,  13% dans  l’AISNE.  Reportage
FR3 à Beauvais, manif à Amiens, distribution tracts,
présence au JT régional du soir.

RHONE ALPES AUVERGNE

DROME  : 44,64% de grévistes et  ARDECHE  40% :
AG, écriture d’une motion, distribution de tracts au TGI,
se prépare pour le 15 janvier.


