
 
 
 
 
 
 

                                                                  Montreuil, le 11/02/2021 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE CGT PJJ 

CAP D’AVANCEMENT DU 11 FÉVRIER 2021 

 
 
Nous sommes aujourd’hui réunis pour l’une des dernières CAP d’avancement. Ce point, 

non négligeable, est très inconfortable, et met en exergue les difficultés de notre 

administration à mettre en place les nouvelles modalités de nos échanges. Ces 

atermoiements ne sont que la matérialisation d’un profond dysfonctionnement qui ne va 

sûrement pas s’arranger avec l’arrivée en grande pompe du CJPM.  

 

CJPM qui fait bafouiller notre Garde des Sceaux à l’hémicycle démontrant qu’il se perd lui 

aussi dans ses dédales. Comment alors ne pas y voir les effets d’une loi mal ficelée sans 

ou avec peu de concertation et votée dans des circonstances désastreuses ? Mais pas 

d’inquiétudes ! Sur le terrain, nous continuons à travailler à marche forcée sans aucune 

visibilité sur les mois à venir. Pourquoi personne, à part les OS, ne peut venir parler de 

l’impact du CJPM sur l’essence même de notre travail ? Et ce ne sont pas les formations 

dispensées au compte-gouttes, à cause des règles sanitaires, qui pourront préparer les 

agents à leurs « nouvelles missions ». Le CJPM n’est pas une petite mesurette, il impacte 

notre façon de travailler et nous demande de repenser nos interventions mais également 

nos réseaux ainsi que nos écrits. Qui parle de cela, qui vient nous rassurer ? Mais peu 

importe ce qu’il en coûte, notre administration est comme l’allégorie de notre ministère : 

aveugle, sourde et muette. 

 

Cette CAP s’ouvre donc sur la généralisation d’un mécontentement grandissant, reflétant 

la désastreuse gestion de la crise sanitaire actuelle. Sans faire une analyse fastidieuse de 

la situation, il est aisé en écoutant les terrains de se rendre compte qu’une fois encore la 

ligne de communication s’est rompue entre la centrale, les DIR, les DT et les services. 

Chacun s’appropriant de manière pas toujours adéquate les directives de vos services. 

Sur le terrain c’est un désaveu terrible sur l’organisation de la communication. Pour le 

coup, durant ces derniers mois les OS ont été d’un secours important dans la diffusion 

des cadres légaux que ce soit pour le télétravail ou les protocoles sanitaires. Si demain 



cette crise s’intensifie à nouveau, que ferez-vous pour empêcher la réinterprétation 

systématique des notes que vous envoyez et la cacophonie qu’elle engendre ?  

 

Car malheureusement, nous voici à l’aune d’une ère nouvelle qui fait la part belle à 

l’omnipotence des DIR, de plus en plus dans une position de force. Nous avons eu 

beaucoup de recours qui montrent votre difficulté à gérer ces nouveaux enjeux de pouvoir. 

 

La dernière campagne de mobilité a été catastrophique en termes de gestion temporelle 

des recours et des demandes d’octrois de prise de poste différée. Malgré notre vigilance, 

nous avons été systématiquement mis de côté. Pourtant, nous avons pu relever des 

erreurs qui auraient pu être corrigées.  

 

Nous regrettons déjà ce temps où nous pouvions travailler conjointement dans l’intérêt 

des agents. Nous avons toujours vécu nos différences comme un gage à l’équité de 

traitement. Nos victoires devenaient les vôtres puisqu’elles étaient la garantie de votre 

désir de parité. Comment allez-vous faire dorénavant pour être le plus juste possible et 

rester garants du bon fonctionnement des gestions RH sur le terrain ? 

Aussi, la CGTPJJ déplore une fois de plus des avis de CAP et des décisions qui ne sont 

pas pris en compte, par exemple, des prolongations de stage non respectées et qui 

entraînent des irrégularités administratives et mettent ces stagiaires dans des positions 

inconfortables sur les terrains. 

 

C’est donc dans ces conditions et sur ces constats amers que s’ouvre cette CAP 

d’avancement. La CGTPJJ constate une fois de plus que les délais fixés par 

l’administration pour faire remonter les mémoires de propositions sont très courts, ne 

laissant pas la possibilité aux Cadres Educatifs de rendre un travail de qualité. 

Enfin, nous sommes très surpris par l’écart abyssal entre la liste des priorisés de la 

centrale et celle de notre organisation syndicale, qui soutient une priorisation à 

l’ancienneté. Les directions de service ne semblent pas prendre en considération ces 

agents qui sont au service de leur administration depuis de nombreuses années. Nous 

espérons enfin que la centrale aura su trouver une parade pour les agents qui n’ont pas 

eu de CREP en 2018 afin de ne pas les pénaliser dans leur possibilité d’avancement. 

 

 

 


