
	         Montreuil, le 16 avril 2021

Le 16 mars dernier, lors de l’audience avec 
l’administration centrale sur la situation de 
l’UEHC de Perpignan, il nous était renvoyé que la 
DPJJ ne pouvait pas intervenir. Le 23 mars, à 
l’occasion de la mobilisation à la DIR PJJ Sud, en 
soutien aux 8 agents concernés par une mutation 
dans l’intérêt du service (MIS), là encore, la 
réponse apportée aux revendications de la CGT 
était que la PJJ ne faisait qu’appliquer les 
consignes. Alors qui sont les véritables 
décisionnaires et quels sont les réels enjeux pour 
que l’administration centrale soit dépossédée de 
son pouvoir décisionnaire ?  

La CGT PJJ est allée chercher des réponses mais 
une fois de plus une incompréhension demeure. 
En effet, notre organisation syndicale a ressenti 
une volonté de maintenir les organisations 
syndicales à distance, certainement afin de 
temporiser. Car la date de mise en œuvre des MIS 
(1er mai, fête du travail, le symbole est fort...) 
approche à grand pas. 

Audience avec le conseiller justice du 1er ministre 
annulée le jour même sans plus aucune nouvelle 
ultérieurement. Même si cette audience portait sur 
d’autres sujets certainement « dérangeants », la 
CGT PJJ ne peut que s’interroger sur ce refus de 
dialogue social. Parallèlement, après une absence 
de réponse, le cabinet ministériel a enfin proposé 
une rencontre. Mais une fois de plus, celle-ci a 
d’abord été annulée et reportée pour finalement se 
tenir le 13 avril. 

Même verbiage, comme une machine bien huilée, 
et donc les réponses ne sont pas plus 
satisfaisantes. Absence de faute professionnelle 
et pourtant les MIS seront tout de même 
maintenues ! Le cabinet se refuse à entendre les 
revendications de notre organisation syndicale. Il 
paraîtrait que les « MIS protégeraient les agents ». 
Aujourd’hui, l’objectif d’éclatement de cette 

équipe est atteint et à la grande surprise des 
échelons territorial, régional et national, le bilan 
des missionnements est très satisfaisant. Les 
agents font preuve d’engagements et de 
compétences certaines. Mais qui en doutait ? 
Certainement pas la CGT qui dénonce depuis 
longtemps un management dysfonctionnant et 
maltraitant. Car qui est responsable du collectif de 
travail ? 

La CGT PJJ comprend totalement que certains 
agents y voient une opportunité de changer de 
structure ou d’orientation professionnelle, 
notamment avec la violence de la gestion de cette 
situation. Par conséquent, c’est en ce sens que 
nous avons insisté. L’administration doit pouvoir 
les accompagner vers d’autres solutions. Parce 
qu’il ne leur a pas réellement été permis de 
profiter de la mobilité 2020 et parce que cela était 
la recommandation première du cabinet 
ministériel, les agents doivent encore pouvoir 
bénéficier d’une mutation choisie pour la mobilité 
2021. Cela est confirmé à tous les niveaux 
hiérarchiques.  

Alors pourquoi mettre en place les MIS en 
attendant l’arbitrage de la mobilité ? Quelle prise 
en compte sociale et humaine de la situation de 
ces agents ? Soi-disant pour ne pas laisser les 
agents dans une situation flottante. D’autres 
services auraient besoin d’eux… La CGT PJJ 
réaffirme que les MIS doivent être suspendues en 
attendant les résultats de la mobilité pour les 
agents qui ont fait des vœux.  

Que signifie cette obstination ? Comment ne pas 
y voir une sanction ou un exemple ? Sans 
considération sociale et humaine, les agents n’ont 
d’autres choix que de saisir les juridictions 
administratives, dernier recours à une décision 
injuste.  

Pour la CGT PJJ, la lutte continue ! 
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