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Le parcours chaotique d’une réforme sans ambition !  
 

 Le 18 juillet 2019. Le Conseil d’Etat (CE) émet un avis défavorable au projet de décret notamment sur son article 2. 
Une rupture d’équité est soulignée par le CE entre les Chefs de Service Educatif (CSE) fonctionnels et non 
fonctionnels pour l’accès à la commission de séléction. La DPJJ doit revoir sa copie. 

 Le 04 octobre 2019, l’ensemble des CSE fonctionnels sont invités à l’ENPJJ par la DPJJ. L’amphi sert de tribune, la 
colère est à son paroxysme. La Directrice, son adjoint et la DRH sont confrontés directement à la colère des agents. 
Le 07 octobre 2019, la CGT PJJ publie son projet de corps en 3 grades qui vient corriger la rupture d’équité 
observée par le Conseil d’Etat et propose une revalorisation indiciaire à l’ensemble des CSE. 

 Le 11 ocotbre 2019, une délégation CGT PJJ est reçue au Secrétariat Général pour défendre sa contre proposition. 
Aucun accord n’est trouvé, l’administration concède que le projet n’est pas à la hauteur des attentes mais fait le 
choix de maintenir son texte malgré la forte opposition des personnels concernés. 

 Le 15 octobre 2019, le CTM est annulé puis finalement reporté par le Secrétariat Général. Les représentants 
syndicaux en sont informés par mail le 08 octobre 2019. 

 Le 24 octobre 2019, l’administration passe en force le projet de décret au Comité Technique Ministériel (CTM). 
Fort de l’abstention de l’UNSA, le texte est validé en l’état. 

 Le 08 janvier 2020, le Conseil d’Etat donne un avis favorable au décret portant création du corps des cadres 
éducatifs avec une rétroactivité conservée au 1er février 2019. 

 Le 21 janvier 2020, publication au Journal Officiel du décret. 
 
 

 

REFORME STATUTAIRE:  Des 
Cadres Educatifs à la DPJJ 

Réforme statutaire – précisions 

 

COMPTE-RENDU DE LA MULTILATERALE DU 11 FEVRIER 2020 
 

 

 LA CONSTITUTION DU CORPS         
 
 

Le décret du 21 janvier 2020 a été publié au Journal Officiel et vient ainsi acter la création du corps des 

cadres éducatifs en deux grades. Tous les CSE peuvent candidater à la commission de sélection pour intégrer 

ce nouveau corps, y compris les agents qui sont en disponibilité, mis à disposition ou détachés. Ils devront 

toutefois fournir leur dernier arrêté pour vérifier leur actuelle situation administrative. La CGT-PJJ demande 

des garanties auprès de l'AC et veut s'assurer que l'ensemble de ces personnels seront bien informés dans les 

temps. En réponse, l'AC précise que chaque agent concerné sera bien informé individuellement et par voie 

postale, à la condition que la dernière adresse soit connue par l'AC. A cela s'ajoutera, une information sur le 

site du ministère de la justice avec toutes les informations utiles pour s'inscrire à cette commission de 

sélection. 

 

 LA COMMISSION DE SELECTION         
 

Les inscriptions se feront auprès des DIR. L'AC précise que ce n'est pas un concours et que cette sélection 

n’est valable que pour la création du corps. Ensuite, un premier concours devra être organisé en 2022 pour 

« alimenter » le corps. Pour cette commission, l'AC indique que chaque jury sera composé a minima de trois 

mailto:cgtpjj.national@gmail.com%20.
file:///C:/Users/Proprietaire/AppData/Local/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/44442/www.cgtpjj.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041450737&categorieLien=id


Montreuil, le 12 février 2020 

 

 

CGT PJJ – case 500  – 263, rue de Paris  - 93514  Montreuil  Cedex 
Tél. : 01 55 82 84 67 –  Portable : 06 33 33 02 50  –  télécopie: 01 55 82 84 68 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com . – Site  : www.cgtpjj.org  

 

membres dont un de la DPJJ. S'agissant de sa composition, des DS, des attachés et des agents de l'ASE 

devraient participer à ce jury. L'AC indique qu'il n'y aura aucun DIR/ DIRA/ DT ni DTA.  

Pour candidater, il sera demandé : 

 

 Une lettre de candidature 

 Un CV détaillé 

 Une lettre d'engagement 

 

Un oral pourra être demandé à la demande du jury sur des critères encore flous. L'AC évoque cette 

éventualité pour étayer certains points de la candidature. L'AC table sur 700 à 800 candidatures. Nous ne 

connaissons pas encore le nombre de postes ouverts à la sélection, il dépendra du nombre d'inscrits selon 

l’AC. Il n'y aura pas de liste complémentaire. 

 

 JE SUIS CSE EN FONCTION (RUE/CT/RLC/REDACTEUR)         
 
 

A noter qu’il n'y aura pas d'exercice de mobilité pour les futurs cadres éducatifs pour 2020. L'AC confirme 

que celles et ceux qui sont actuellement sur des fonctions et qui seront retenus à la commission garderont le 

bénéfice de leur poste (RUE/ CT/ RLC et Rédacteur). Ils seront donc reclassés au 1
er

 février 2019 dans le 

corps des cadres éducatifs. 

 

Pour les collègues qui sont CSE fonctionnels qui ne réussiraient pas la séléction OU qui ne souhaitent pas 

intégrer ce nouveau corps des cadres éducatifs : obligation de prendre un poste d’éducateur laissé vacant lors 

de la campagne de mobilité des Educateurs et CSE. L’AC réaffirme sa volonté d’être bienveillante pour 

accompagner au mieux ces agents. Cependant, aucun engagement n’a été pris par l’administration. Nous 

avons demandé que les collègues concernés puissent être positionnés en surnombre. En réponse, l’AC 

indique que tout dépendra du nombre d’agents concernés… Les contraintes budgétaires ne permettront pas 

d’apporter cette solution en cas d’un nombre trop important. 

 

Les OS s'interrogent sur les conditions légales d'une réaffectation administrative d’un CSE en cas d'échec à la 

sélection ou pour les agents en fonction qui ne souhaitent pas devenir cadres éducatifs. Peut-on contraindre 

un agent à muter en dehors des positions statutaires suivantes : agent redéployé, mutation dans l’intérêt du 

service et déplacement d'office ? La question reste ouverte...et nous ne manquerons pas de la faire expertiser. 

 

 

Parallèlement à cette commission de sélection, les CSE fonctionnels peuvent concomitamment candidater à la 

campagne de mobilité sur des postes d’éducateurs. Ainsi et en cas d’échec à la commission de sélection, leur 

candidature serait traitée durant la mobilité et non après. L’opportunité de postes est plus avantageuse que 

d’attendre les postes laissés vacants.  

 

 JE SUIS CSE NON FONCTIONNEL         
 
 

Pour les CSE non fonctionnels, ils auront accès aux postes de RUE et CT uniquement (ni rédacteur ni 

RLC). Dans l'hypothèse où plusieurs agents demanderaient le même poste, l'arbitrage pourrait se faire à partir 

de l'ancienneté, ce que l'ensemble des OS demande. Cependant, l'AC n'exclut pas de prioriser celles et ceux 

qui sont déjà missionnés avant de retenir l'ancienneté. L'arbitrage sera rendu ultérieurement. 

Il est à noter que les agents qui postuleraient sur les postes de CT, l’entretien préalable (profil) ne sera pas 

demandé (uniquement pour la création du corps, ensuite ils seront exigés). 
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Le droit à la mobilité est préservé pour les cse non fonctionnels qui souhaitent passer la sélection. Ils pouront 

parallèlement passer la commission de sélection tout en candidatant à la mobilité sur des postes d'éducateurs. 

En cas de réussite à la séléction, début juillet, ils pourront choisir : soit d’intégrer le corps des cadres 

éducatifs soit d'y renoncer car le poste proposé ne leur convient pas et ainsi prioriser leur mobilité éducative. 

 

 

  LE CALENDRIER         
 

 Publication au JO du décret le 21 janvier 2020. 

 Fin février / début mars : L'arrêté sur les modalités d'organisation de la commission de sélection 

devrait être publié. 

 Courant mars : L'arrêté de nomination du jury sera publié. 

 Le 24 avril, les dossiers devront être constitués.  

 Courant juin : La commission de séléction devrait se tenir. 

 Au plus tard le 1
er

 juillet : La liste des agents « admis » dans le nouveau corps sera publiée. 

  

  L’AVANCEMENT ET PROMOTION DE CORPS         
 

S'agissant de l'avancement au second grade du corps des cadres éducatifs, il y aura une CAP avancement pour 

l’exercice 2019 à la fin de l’année. La rétroactivité se fera à compter du 1er février 2019.   

Pour l’exercice 2020, une autre devrait se tenir avant la fin de l'année ou début d’année 2021 avec une 

rétroactivité au 1
er

 janvier 2020. Et enfin une troisème CAP l'année prochaine pour l’exercice 2021. Le taux 

de promotion n'est pas encore connu. L'AC dit avoir demandé 25%. 

 

A cela s'ajoute les promotions de corps pour les éducateurs qui seraient reçus par la liste d’aptitude. Cet 

exercice RH ne sera pas fait avant 2021 mais la rétroactivité se fera au 1
er

 février 2019. 

 

Enfin  pour les CSE, l’AC réaffirme qu’ils pourront demander leur détachement dans le corps des cadres 

éducatifs après la constitution de ce corps. Les demandes d’intégration directe pourront également être 

demandées.  

  LES PROFESSEURS TECHNIQUES         
 

S'agissant des PT, ils pourront conserver leur poste de RUE (ils sont 20) mais aucune mobilité pour le 

moment n'est envisagée. L'AC ajoute qu'ils peuvent demander leur intégration dans le corps des DS. Nous 

rappelons que pour les collègues de ce corps, il n’y a aucun intérêt à postuler sur le corps des cadres éducatifs 

car les grilles indiciaires des PT sont plus avantageuses. 
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