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Pendant presque tout le quinquennat, notre 

gouvernement et notre administration n’ont eu de 

cesse de clamer qu’il n’y avait pas d’argent et que 

l’austérité s’imposait. La crise Covid et le plan de 

relance ont pourtant démontrer qu’il y avait des fonds, 

prioritairement pour les grandes entreprises et 

sûrement pas pour les fonctionnaires. Alors certes, à 6 

mois des élections présidentielles, le gouvernement 

veut se montrer généreux en n’hésitant pas à 

médiatiser l’augmentation de 8% du budget sur deux 

années consécutives pour ministère de la Justice.  
 

Mais en regardant de plus prêt cet élan de générosité, 

nous remarquons que sur les 8,9 milliards pour toute 

la Justice, à peine 10% ira à la PJJ. Car le choix, 

pleinement assumé, est celui du sécuritaire avec un 

accent mis sur la création de places de prison 

supplémentaires sans véritable embauches de 

surveillants.  
 

La PJJ n’est pas épargnée par cette politique 

sécuritaire avec le renouvellement du financement de 

CEF et les créations de postes éducatifs qui viendront 

majoritairement servir leur ouverture, dont celle 

prochaine du CEF de Bergerac. En effet, seulement 

51 créations de postes pour la PJJ alors que, 

rappelons-le, les suivis sous l’ordonnance de 45 

continuent, que le CJPM nécessite des moyens 

humains considérables pour tenir les délais, sans 

compter que seuls 26% des agents seront formés au 

CJPM au 31 décembre 2021. Rappelons aussi que la 

PJJ compte environ 1700 agents contractuels, 

professionnels qui subissent la précarité salariale de 

plein fouet ! 
 

Seulement 8 millions pour le financement des 

revalorisations catégorielles ! 
 

Les conséquences sont directes pour les collègues : les 

primes seront priorisées sur la revalorisation les grilles 

indiciaires, les catégories B et C devront se contenter 

de miettes et le droit pour la NBI ne sera toujours pas 

pleinement reconnu. 
 

Et pourtant, le 1er ministre annonçait, le 8 novembre 

dernier, qu’il était nécessaire d’améliorer 

l’attractivité des métiers du social, secteur reconnu 

en tension.  

 

Les mots ne suffisent pas! Il faut des actes ! 
 

Pour la CGT PJJ, il y a urgence à augmenter le point 

d’indice seules véritables revalorisations du traitement 

des agents. Cette hausse doit rattraper les bientôt 15 

ans de perte de pouvoir d’achat et tenir compte de nos  

spécificités et niveaux de diplômes.  

Le SAH continue de grignoter encore un peu 

plus le secteur public avec 35,7% des crédits 

contre 32% l’année précédente, la casse du 

service public se poursuit ! 
 

Mais rassurons-nous, la DPJJ, nous affirme, qu’elle 

n’est pas en train de vendre nos missions au privé 

surtout à des grands groupes financiers coutumiers du 

dumping social pour augmenter leurs profits sur le 

dos de la précarité de leurs salariés et de la misère 

sociale ! Et nous ne nous étalerons pas sur les 

marchés publics qui coûtent un « pognon de dingue » 

et qui n’apportent aucune satisfaction au quotidien.  
 

Seule petite avancée en lien avec nos revendications : 

la rénovation de l’immobilier pour les hébergements 

existants. Pour relire, notre tract  Et clic! 
 

Ce budget traduit à lui seul la considération des 

décideurs pour notre administration. Ce budget est un 

mépris pour toutes nos professions, un mépris pour les 

enfants et familles que nous accompagnons, un mépris 

pour tout un secteur qui mériterait pourtant toutes les 

attentions. A force de semer la misère et la 

précarité, l’Etat prend le risque de récolter une 

colère qui commence seulement à s’exprimer… 
 

Car même si les sénateurs ont voté contre ce projet de 

loi de finances, nous ne nous faisons tout de même 

peu d’illusions sur leurs destinations finales.  

Projet de Loi de Finances 2022 : l’esbroufe 
macroniste… 
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