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     Paris, le 17 Septembre 2009 
 

   

 
Tentative de suicide de la  directrice départementale de la 

Protection judiciaire de la Jeunesse de Paris   
Autoritarisme, Maltraitance des Personnels, Souffrance Professionnelle, 

 Ça suffit !!! 

 
 
Nous avons appris la tentative de suicide par défenestration de la Directrice Départementale de Paris 
survenue sur son lieu de travail au moment du premier collège de direction de l’année, le mardi 15 
septembre 2009, quelques jours après une réunion qui s’est tenue à la Direction Interrégionale Ile de 
France. Cet événement arrive dans un contexte de restructuration des services. 
Ce passage à l’acte d’une extrême violence, intervient dans un climat particulièrement oppressant. Il 
témoigne d’une brutalité institutionnelle subie par tous les professionnels de la PJJ sans précédent à 
tous les échelons. Au nom des impératifs dictés par la RGPP, le Projet Stratégique National et de la  
LOLF, l’approche strictement comptable des missions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et  
des personnels nécessaires à la mise en œuvre des orientations,  déshumanise totalement les relations 
entre les professionnels, et dégrade profondément l’action éducative vis-à-vis des mineurs pris en 
charge.  
Sur les terrains comme dans tous les services, les personnels, qui prennent en charges les jeunes, 
sont de plus en plus isolés dans leur travail et voient leurs savoirs professionnels de moins en moins 
reconnus. Ils subissent des pressions permanentes insupportables pour obtempérer aux injonctions, 
répondre aux objectifs, augmenter la charge de travail qui génèrent stress et angoisses. C’est ce 
genre de méthodes utilisées à Renault et France Télécom qui ont déclenché une succession d’actes 
dramatiques.  
Les personnels de la région Ile de France ont décidé d’un rassemblement à la Direction Régionale  
le Vendredi 18 septembre 2009 à 17 heures pour manifester leur émotion et faire entendre leurs 
exigences. 
 
Face à la gravité de la situation, le SNPES-PJJ FSU syndicat majoritaire à la Protection 
Judiciaire de la jeunesse va interpeller solennellement  Mme Michelle Alliot-Marie, Garde des 
Sceaux, Monsieur Cabourdin, Directeur de la PJJ, afin qu’ils nous entendent et suspendent: 
 
- La mise en place des orientations actuelles  
- Le démantèlement à marche forcée des services, 
- La mise au pas des personnels et les pressions à tous les niveaux de notre institution. 
 
     Le Bureau National 
 


