
 

     
 

 
 

TOUS EN GREVE LE MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 

FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE 

L’ETAT DE LA PJJ DE LA REGION GRAND OUEST. 

 
Les organisations syndicales régionales appellent à un 
mouvement de mobilisation générale à Rennes le mercredi 16 
décembre 2009. Le préavis a été déposé pour cette journée, 
ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci pour 
les agents travaillant en horaires décalés.   
 
La DIR GO vient de décider dans la précipitation la fermeture 
au 01/01/2010, de la DD de la Sarthe et de la DD de la Vendée, 
laissant un mois aux personnels pour trouver une solution en 
l’absence de tenue d’une CAP de mobilité. 
 
La DIR GO a mis à l’étude (échéance fin du mois) le placement 
judiciaire sur toute la côte atlantique de La Roche Sur Yon (85) 
à Porspoder (29), spécifiant un dispositif surdimensionné et 
trois hébergements en souffrance, sans nommer lesquels. 
 
La DIR GO prévoit la restructuration des petites UEAJ qui ne 
rentreraient pas dans les normes de la Circulaire d’ Activité de 
Jour, à échéance juin 2010 ; et refuse de communiquer sur la 
situation des agents du CAEI de Bouguenais prétextant que 
cette restructuration n’est pas à l’ordre du jour et est de la 
seule responsabilité de la direction départementale de la Loire 
Atlantique. 
 
La DIR GO a mis à l’étude (échéance fin du mois) la poursuite 
de la réorganisation territoriale, laissant supposer la création 
d’une DT Bretagne (Ille et Vilaine, Côtes d’Armor, Morbihan et 
Finistère). 



 

 
La DIR GO entend, sans états d’âmes, mener à bien sa lettre de 
mission et supprimer plus de 40 ETPT en 2010, dont un nombre 
significatif de contrats d’agents non titulaires. 
 
Par conséquence ce mouvement de grève et de mobilisation se 
doit d’être significatif. Le dialogue social avec la DIR se limite à 
un rôle de chambre d’enregistrement auprès d’une direction qui 
a décidé de faire les choses rapidement, faisant fi de la 
souffrance des personnels, des pressions qu’ils subissent et de 
la remise en cause des missions d’éducation des professionnels 
de la PJJ. 
 
Faut-il à nouveau préciser que les décisions prises par la DIR 
GO, et celles à venir, entraineront une dégradation sans 
précédent du service rendu aux usagers?  
 
Pour tous ces motifs, la CGT PJJ et le SNPES/PJJ-FSU de la 
région GO vous invite à une Assemblée Générale des 
Personnels dans les locaux de la FSU, 9 Avenue Chardonnet à 
Rennes à 14h pour décider de la suite à donner à ce 
mouvement. 
 
Il s’agit de l’avenir de l’ensemble des professionnels de la P.J.J.. 
Nous devons prendre conscience que la réorganisation 
territoriale et la restructuration des services peut nous amener 
à très brève échéance à devoir aller démarcher d’autres 
administrations, déjà touchées par la réduction d’effectifs, ou à 
déménager !!! L’attentisme n’est plus de mise, ne laissons pas 
notre nouvelle DIR faire ce en quoi elle croit profondément avec 
une facilité déconcertante. 
 
Nous aussi croyons en ce pourquoi nous avons signé à la PJJ 
dont nous défendons les valeurs éducatives, nos conditions de 
travail et nos situations individuelles. 
 
 

C’est maintenant qu’il faut se faire entendre, 

n’abdiquons pas !! 
 
 
 
Contacts : Y. Meluc, SNPES-PJJ/FSU : 06.83.65.73.77 
                C. Pouchoux, CGT           : 06.86.07.45.63 


