
A Montreuil, le 03 juin 2019

DECLARATION LIMINAIRE DE LA CAP DES ÉDUCATEURS ET DES CSE DU 03 AU 07 JUIN
2019

Madame la présidente de la CAP,

C'est dans un climat post-électoral que se tient cette nouvelle et peut-être dernière CAP mobilité des

éducateurs et CSE. Il n'a échappé à personne que le gouvernement a réussi en deux années, ce que nul parti

politique n'avait réalisé depuis le début de la 5ème république : placer l'extrême droite par deux fois à la tête

d'élections politiques. Le mépris et la marche forcée ultra-libérale ont rendu béante la fracture sociale. Ces

retraités, fonctionnaires,  étudiants, gilets jaunes, emplois précaires,  privés d'emploi,  petits commerçants qui

depuis  deux  années,  de  manifestations  en  manifestations,  crient  leur  désespoir  et  leur  indignation,  ont

lourdement  reporté  leurs  votes  sur  une  opposition  radicale,  anti-sociale  et  anti-européenne.  Nous  refusons

d'accepter ce repli nationaliste qui va encore un peu plus fragiliser le vivre ensemble. 

Il va de soi, qu'à l'image de la manifestation du 9 mai 2019, nous continuerons sans relâche à lutter pour plus de

fraternité, plus d'égalité et encore plus de justice sociale. Nous espérons que le gouvernement saura faire un pas

de côté et réellement prendre en compte son échec largement dû à son déni face à la colère et la détresse du

peuple français.  Une partie  de celui-ci,  constitué des  plus  fragiles,  descend dans  la  rue depuis  plus  de 28

semaines  pour  interpeller  son  gouvernement  en  criant  son  indignation.  Face  à  ce  désarroi,  la  réponse  est

répressive  et  autoritaire:  matraquage  de  professeurs,  gazage  de  manifestants  et  responsables  syndicaux,

menottages de lycéens, remise en cause de la liberté de manifester ainsi que celle de la liberté de la presse,

violences policières...bref tout un arsenal de réponses toutes plus bienveillantes les unes que les autres faisant à

ce jour 144 blessés graves. Bienveillance qui se retrouve sans conteste à tous les niveaux de la concertation

nationale  et  qui  affiche  sans  complexe  une  volonté  de  transformation  de  la  France  par  des  réformes  peu

comprises et en profonde rupture avec les doléances du peuple. 

C'est dans ce contexte de réformes et plus précisément celle de la fonction publique que s'ouvre cette CAP. Il

nous faut réaffirmer ici  l'injustice subie par les fonctionnaires d'état  depuis le début de cette campagne de

réforme. La cabale persistante mettant dos à dos des fonctionnaires grassement payés, aux avantages nombreux

face au reste de la population travailleuse et silencieuse ne saurait constituer une base de discussion sereine.

Chaque  citoyen  doit  voir  dans  la  fonction  publique  une  chance  pour  chacun,  d'égalité  de  traitement,

d'enseignement  et  de  soin où  qu'il  se  trouve sur  le  territoire.  Au lieu  de cela,  l'Etat  tente  de  justifier  ses
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économies par la discorde et le mensonge. L'emploi massif d'Agents Non Titulaires est une expression de sa

volonté de détruire ce qui fait en Europe et dans le monde notre richesse, un service public d'état capable de

préserver  l'intérêt  général  sans  interruption,  de  manière  égalitaire  et  sans  discrimination  à  l'aide  de

fonctionnaires  d'état  recrutés  et  formés  avec  soin.  Cette  volonté  affichée  d'utilisation  massive  d'emplois

précaires au détriment de l'augmentation des concours vient fragiliser notre travail et mettre en difficulté des

personnes sans formation statutaire et à l'avenir incertain. Et ce ne sont pas les chiffres alarmants des postes

vacants qui font espérer un changement de paradigme. En effet, sur plus de 400 postes proposés hors outre mer

il restera à l'issue de la CAP 70% de postes non pourvus en hébergement et 30% en milieu ouvert. Il va sans

dire que le CAP de titularisation ne couvrira pas l 'ensemble des postes vacants. L'AC n'aura alors pas d'autre

choix  que de recourir  aux contractuels  afin  de garantir  la  continuité  du service public.  C'est  donc sur  les

professionnels de terrain que reposera la surcharge de travail et la formation des futurs collègues contractuels. 

A la précarité s'ajoute une réforme statutaire dégradante, en dessous de tout,  qui traduit bien le dédain affiché

de notre administration, incapable de défendre les intérêts de ses personnels. En réponse à leur mouvement sans

précédent, les RUE(s) n'ont reçu jusqu'à aujourd'hui que mépris et menaces. Nous le répétons, le statut de cadre

éducatif  est en l’état  une aberration dans le sens où il ne reconnaît  en rien le niveau de responsabilité,  de

technicité et d’expertise. Sachez madame la DRH, que le vote au CTM ne sonne pas le glas de cette réforme

inique. En conséquence, la CGT-PJJ continuera de soutenir toutes les modalités d'actions décidées dans les

différentes AG et demande dès aujourd’hui d’amplifier la mobilisation à tous les niveaux.

Dans ce contexte social délétère, la CGT-PJJ souhaite réaffirmer ses positions quant à la tenue des CAP en

dénonçant: 

 La rupture d'égalité lors de la période de vœux entre les agents d'outre-mer et ceux de métropoles qui ne

bénéficient pas des mêmes délais mais également entre les agents en poste et ceux en situation de congé

n'ayant pas accès au logiciel HARMONIE et n'ayant pas tous reçu les documents à leur domicile ainsi

que l'échéancier. 

 Nous dénonçons une fois de plus l'augmentation des postes profilés au détriment des postes classiques,

venant fragiliser l'équité de traitement entre les agents. La carrière et la mobilité d'un agent ne peuvent

pas  reposer  sur  l’appréciation  d’une  seule  personne !  A défaut  d'être  sérieux,  c'est  dangereux  pour

l'équilibre des services. 

 L'opacité de certains postes non publiés sur des unités alors qu'ils sont vacants et doivent donc être

proposés à la publicité. 
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 Le manque de lisibilité et d'égalité de traitement face aux mutations internes qui se font parfois sans

concertation et au bon vouloir de la hiérarchie. Nous (re)demandons que les critères CAP soient le cadre

de référence de tous les mouvements internes. 

 La disparité des avis favorables et défavorables en fonction des territoires et de l'application aberrante

de la règle fallacieuse des deux ans que nous dénonçons chaque année. Règle des deux ans qui risque de

pénaliser  davantage  les  agents  de  la  promotion  2016-2018  qui,  rappelons-le,  ont  été  lourdement

impactés par le changement statutaire de la formation initiale. 

 Nous regrettons également  que certaines priorités statutaires se limitent  à un seul vœu (ce qui  est

contraire à la circulaire mobilité) rompant ainsi l'équité de traitement entre les agents. 

 Pour finir,  nous dénonçons l'incurie de notre administration, incapable de garantir des conditions de

préparation à la hauteur des enjeux d'une CAP mobilité. La transmission des documents préparatoires à

la dernière minute,  traduise une fois de plus toute la considération que l’administration porte à ses

agents. Si ce n'est pas un manque de moyens, alors les DIR sont dans un irrespect total du travail fournis

par l'AC et les élus CAP.

  

     Enfin, Madame la présidente, la CGT-PJJ a eu accès à plusieurs informations préoccupantes qui méritent
d’être infirmées ou confirmées par l’administration dans les meilleurs délais :

 La fin de la prise en charge des mesures en alternative aux poursuites par la PJJ.
 La fin des MJIE au civil exercées par la PJJ.
 La remise en cause des jours ARTT par l’alignement du temps de travail sur la base de 35H/semaines. 
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