
    

 
NON A LA CATEGORIE PETIT'a  POUR LES EDUCATEURS, CSE et RUES 

OUI A UNE  REELLE REVALORISATION ET RECONNAISSANCE 
 

 Face à une réforme statutaire scandaleuse, nous nous sentons l'obligation morale 
d'interpeller notre administration pour analyser le contexte de crise dans lequel les 
professionnels de la filière socio-éducative se trouvent : 

• des responsabilités d'unités éducatives , cadres de proximités des services : sans 

formation de qualité (un CAFERUIS, diplôme nationalement reconnu, serait le bienvenue) 

et sans perspective de carrière digne. 

• des Chefs de Services Educatifs : ... en voie d'extinction 

• des éducateurs,-trices aux titres universitaires faiblement reconnus 
 

Cette absence de valorisation du travail socio-éducatif est édifiant sur tous les plans : 

• manque de la valorisation monétaire 

• manque de la reconnaissance statutaire 

• manque de la reconnaissance de l'expertise de formation 
 

 Ce déficit de reconnaissance de la filière socio-éducative à la PJJ va pourtant de pair 

avec une demande croissante de montée en compétence des professionnels eu égard des 

vulnérabilité des publics . 

 Nous voulons continuer à exercer nos missions et offrir un service public de qualité 

aux jeunes et à leurs familles et ceci dans des conditions acceptables . 
 

Mais , l'administration a privilégié le rendement : Toujours davantage de prises en charge 

et toujours moins de moyens! 

La tâche n'est pas aisée tous les jours : la confrontation journalière des équipes pour sou-

tenir des familles en grande difficulté génère aussi de la souffrance psychique chez les pro-

fessionnels . 
 

Il est déplorable que l'administration n'ait pas plus communiqué sur cette réforme  et n'ait 
pas écouté les préconisations des organisations syndicales. 
L'administration a réussi à faire passer une grille indiciaire au rabais concernant le corps 
des éducateurs, elle a laissé sur le bas côté les CSE qui se retrouvent coincés dans une 
impasse ayant pour seule perspective de devenir des dinosaures de la PJJ. Certaines 
modalités restent encore à définir pour l'ensemble du corps éducatif, y compris pour les 
RUEs. 

A Toulouse,Le 21 décembre 2018 



Cette réforme statutaire a causé de nombreuses pertes qui sont malheureusement 
immuable aujourd'hui: 

 perte du service actif 

 passage de 3 grades d'éducateurs à seulement 2 en catégorie A avec la fin du statut de 
CSE 

 aucune perspective d'évolution sur le plan des carrières sans mobilité 

 allongement du temps de la carrière 

 gel du point d'indice 
 

Si nous avons été dupés, croyant à un réel désir de notre administration de nous valoriser 
et de nous reconnaître à juste titre des compétences, nous ne resterons pas  sans mots et 
comptons bien exiger des modifications sur certains points qui n'ont pas encore été pensés 
par notre administration. Nous demandons: 
 

• A être basculé en catégorie A en fonction de notre ancienneté et non sur la base 
de l'indice. En effet, la perte est considérable pour tous les agents qui ont de l'ancienneté 
dans l'administration. 
 

• Le passage en grade 2 pour tous les éducateurs 1ère classe en février 2019 :  nous 
demandons à ce que tous les agents qui ont le statut actuel d'éducateur première classe 
passent en grade 2 et ce dès le passage en catégorie A prévu en février 2019, afin que les 
éducateurs 2ème classe qui attendent de passer au grade supérieur depuis plusieurs 
années ne soient pas impactés. 
 

• Une clarification sur les conditions de passage des éducateurs du grade 1 au grade 
2. 
 

• L’alignement de la grille indiciaire des RUEs sur celle des PT et des Psychologues 
afin de donner à tous les agents de réelles perspectives d'évolutions et une reconnaissance 
de leurs compétences et de leur investissement. Avec les grilles actuelles, un RUE en MO 
gagnera seulement 80 euros de plus qu'un éducateur! Qui voudra exercer ces fonctions? 
 

• La révision des conditions d'accès au concours statutaire de RUE et les questions 
de mobilités qu'elles vont entraîner, de la manière dont elles sont pensées de l'instabilité 
et freiner les perspectives d'évolution. 
 

• La revalorisation de la grille des CSE qui ont obtenus un concours de cadre et qui se 
retrouvent lésés par la non reconnaissance de leur statut avec une grille indiciaire qui va 
de pair. 

 
Nous demandons à ce qu'une délégation soit reçue en DIR Sud afin de pouvoir 

échanger et porter nos revendications. Nous resterons vigilants et mobilisés quant 
aux réponses qui seront apportées. 
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