
A Montreuil, le 21 janvier 2020

Lettre à la garde des sceaux

En ces temps d’attaques tous azimuts sur le statut de fonctionnaire, nous CGT PJJ dénonçons un projet porté
par ce Ministère, tout aussi destructeur de droits pour ceux qui sont sous votre responsabilité : les personnels
de la PJJ. 

Votre Ministère a entrepris, suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier, d’éla-
borer des Lignes Directrices de Gestion relatives à la mobilité.

Or les agents de la Protection Judiciaire de la Jeunesse souffrent sans discontinuer de l’absence de toute re-
connaissance de la part de leur ministère. 

 Faut-il vous citer en exemple le mouvement des personnels RUE suite à une réforme statutaire bien en
deçà de toutes leurs attentes. Ce passage en force de l’administration laissera des traces pendant long-
temps dans un corps qui n’est pas encore créé !

 Faut-il vous rappeler le sort indigne fait aux Chefs de Service Éducatifs non fonctionnels dans ce projet :
condamnés dans un corps à un seul grade qui mettra 30 ans à s'éteindre. Avec pour seule perspective,
un hypothétique accès à la liste d'aptitude des directeurs puisque celle du nouveau corps est réservée
aux futurs éducateurs principaux. 

 Ou bien encore la situation des Professeurs Techniques, laissés à leur triste sort sans CAP d’avancement
depuis 2017 ?

S’agissant des nouvelles règles de gestion relatives à la mobilité, elles démontrent une nouvelle fois la volonté
du ministère de la justice et de la DPJJ d’affaiblir le droit à la mobilité des agents.

Pourtant, lors de notre entrée dans la Fonction Publique, les règles de mobilité géographique étaient claire-
ment définies, de façon équitable et précise. En les supprimant, l’administration trahit notre engagement à
servir l’État. Cette attitude s'inscrit dans un mépris général à l'encontre des personnels venant s’ajouter à tant
d’autres tels le gel du point d'indice ou la réforme des retraites !

Ces mêmes personnels placés sous votre autorité ont appris à s’investir sans compter et à s’adapter malgré
eux à certaines orientations politiques pourtant contraire au progrès social. Votre réforme du code de justice
pénale des mineurs en est un exemple flagrant.

Vous décidez aujourd’hui d’aller plus loin et d’y ajouter la suppression des droits des agents à une mobi-
lité équitable.

Car nous en sommes bien là, madame la Garde des Sceaux, les agents n’attendent plus cette vaine reconnais-
sance mais ils s’adressent à vous, par notre intermédiaire, pour exiger qu’on ne leur retire pas un droit essen-
tiel. 

Ce droit, c’est le droit à la mobilité et plus encore le droit à la mutation.
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Jusqu’ici madame la Ministre, ce droit était garanti par un système équitable, partagé, accepté et connu des
agents. Ce système reposait sur des critères de cotation objectifs, écrits et donc opposables, qui voyaient la
durée d’affectation sur un même poste conférer des points, les priorités légales en conférer d’autres et les si -
tuations sociales prises en compte comme des priorités absolues.

Ces critères, madame la Ministre, garantissent à tout agent d’obtenir une mutation avec les mêmes chances,
qu’il ou elle soit agent à temps partiel, qu’il ou elle ait envie d’ancrer ou fonder sa famille une fois le lieu visé
rejoint, qu’il ou elle ait la perspective d’un congé parental, qu’il ou elle soit travailleur handicapé, qu’il ou elle
ait besoin d’un aménagement de poste ou de temps pour une prise en charge médicale ou encore qu’il ou elle
soit  représentant  syndical  ou engagé au sein d’un service.  Bref,  quelques soient les raisons poussant des
agents à changer de services, des règles, certes perfectibles, leur garantissaient une équité et une lisibilité de
traitement par l’administration. Mais surtout une liberté dans le choix des lieux de mutation en sélectionnant
des postes vacants ou susceptibles de l’être. 

Mais vos services ont fait le choix d’aller au-delà de la loi, d’aller toujours plus loin vers les règles du privé, vers
une disparition du Statut Général des Fonctionnaires. Ils ont choisi de mettre en place un système opaque per-
mettant toutes les discriminations où le fait du prince fera loi. Les garanties aux yeux des agents que caractéri-
saient ce système de cotation et les principes d’équité en découlant disparaîtraient.

Aussi, tout comme les agents, la CGT PJJ se pose la question : pourquoi ?

Pourquoi priver, sciemment, vos agents de ce droit alors qu’ils y sont attachés ? Pourquoi le faire alors que per-
sonne, pas même la DGAFP affublée de tous les maux quand cela arrange le Ministère, ne le réclame ? Pour-
quoi ne pas avoir défendu, comme cela a été fait pour certains personnels du Ministère et dans d’autres minis-
tères, l’intégration des éducateurs de la PJJ et des CIP à l'annexe de l'art 9 du décret FP sur les lignes de gestion
de la mobilité (annexe qui permet de maintenir un tableau périodique de mutation et donc une mutation au
barème) ? 
Pourquoi, alors que les agents de la PJJ ont passé un concours et qu’une seule fiche métier existe dans le RIME
pour les éducateurs PJJ et pour les CIP, généraliser le profilage des postes ? 

La mise en perspective de toutes vos dernières réformes (rémunération au mérite via le CIA et profilage géné-
ralisé pour la mobilité) dessine un avenir bien sombre et au-delà, un objectif non dissimulé de casse générali-
sée de la fonction publique. On pourrait y lire votre intention de soumettre les agents de notre administration.

En effet, quoi de plus pratique qu’une pression accrue sur les agents via le porte-monnaie et le droit à la muta-
tion pour les contraindre à mettre en œuvre votre code de justice pénale des mineurs ?

Nous devions vous faire part de nos analyses et de nos revendications sur ce sujet lors d’une rencontre le 21
janvier mais elle a été annulée au dernier moment et sans motif. 
Malheureusement cette annulation va dans le sens de ce que nous dénonçons depuis des mois au sein du mi-
nistère de la justice : le mépris, mépris pour les agents, et donc mépris pour ceux qui les représentent.

Madame la Ministre, il est temps de sortir de votre silence ! Ce silence que vous opposez depuis des mois
à l’ensemble de nos demandes de rencontres : préavis de grève du 5 décembre au 5 janvier puis celui du 5
janvier au 20 février, sur l’inspection à l’UEAT de Paris, sur les légitimes craintes des agents concernant
les garanties apportées par la DPJJ à la sécurisation de leur pratique professionnelle… 
Il vous incombe de restaurer la confiance entre l’administration que vous représentez et ses agents ! 

Par conséquent, sur l’ensemble des sujets pré-cités et sur les nouvelles règles de mobilité, la CGT PJJ
vous demande une rencontre avant le 6 février, date du prochain CTM. 
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