
Rennes, le 08 avril 2021,

La CGT PJJ GO interpelle la DIRGO ce jour en lien avec la visite du Ministre de la Justice à
Rennes prévue ce vendredi 9 avril 2021.

Nous avons en effet appris la visite du Ministre par hasard, ce qui est déjà dérangeant en soi. Il va
ainsi rencontrer les Services Judiciaires, l’Administration Pénitentiaire et pour ce qui concerne la
PJJ, une petite visite à l’UEHC de Rennes et une autre pour le restaurant d’application. Toujours
selon nos informations, ces visites ne devraient pas dépasser les 20 minutes par établissement. Si ça
c’est pas de la comm’ et juste de la comm’…

Vous trouverez ici notre mail adressé à la DIRGO : 

Suite à notre échange téléphonique d'hier soir, la CGT PJJ GO tient à vous faire part de son regret
de ne pas avoir été informée directement par la DIRGO de la visite de notre Ministre de tutelle. 

Ceci étant dit  et  c'est  là une illustration de la façon dont notre Ministre considère le dialogue
social, la CGT PJJ GO déplore qu'il ne reçoive pas les organisations syndicales représentatives.
Nous nous permettons donc de vous interpeller sur deux sujets qui nous tiennent à cœur pour ce
territoire (mais  qui  peuvent  largement  être  pris  en compte  pour toute la  DIRGO) et  que nous
espérons vous voir lui soumettre :
une politique du tribunal pour enfants de Rennes qui soit en lien véritable avec la PJJ et qui ne
nous prenne pas pour ses larbins. 
Dans l'intérêt des mineurs, une PJJ respectée dans ses missions et qui ne soit pas à la botte de la
présidente du tribunal pour enfants.
Nous connaissons nos missions qui ne sont pas subalternes à celle de la juridiction et les agents de
la PJJ méritent d'être respectés dans leur travail.
Le GDS a pour mission a minima de faire en sorte que ses différentes administrations travaillent en
bonne intelligence.
Ainsi, il convient d'impulser une réelle collaboration au sein des services du Ministère de la Justice
du territoire 35-22 et  nous comptons sur vous pour porter ce message auprès de Monsieur  le
Ministre.

Enfin, la CGT PJJ GO alerte solennellement sur les difficultés rencontrées par les personnels de
terrain dans l'accompagnement des mineurs isolés étrangers (MIE) pour lesquels il est nécessaire
de mettre en œuvre une politique avec de réels moyens pour la formation et l'insertion mais aussi
pour faciliter les démarches administratives les concernant.

Même si d'autres sujets pourraient être soulevés, ceux concernant la juridiction et les MIE sont à
prioriser ce jour.

Le bureau régional CGT PJJ GO
cgtpjj-grandouest@protonmail.com
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