
 

Revalorisation indemnitaire à la DPJJ 

FO-PJJ « Nos supers héros » 

Montreuil, le 05 octobre 2020 

 

La CGT PJJ souhaite réagir au tract publié le 30 septembre 2020 par FOPJJ. Cette publication fait état de leur 

« victoire syndicale » concernant la revalorisation de certaines indemnités à la DPJJ, taclant au passage 

l’opportunisme des autres OS. 

 
Il n'est pas dans nos habitudes de répondre aux allégations de FOPJJ qui ne cesse de provoquer la division syndicale en 

opposant les valeurs des uns et des autres. Cette communication s'appuie sur des ressorts douteux mais surtout dangereux. 

Cette approche binaire du combat syndical, où il y aurait les bons et les mauvais, ceux qui détiennent la vérité et les autres,  

des combats légitimes et d'autres illégitimes, traduit une stratégie qui au final fait le jeu de l’administration. Les grands 

perdants seront toujours les agents, ne le perdons pas de vue. 

 
Nous nous devons de rétablir non pas la vérité, notion subjective, mais de rétablir des faits pour que chacun puisse se faire sa 

propre opinion. La CGT PJJ, mais comme d'autres OS, a travaillé ce dossier en toute transparence avec les agents de la DPJJ. 

Rappelons que c'est un mandat de notre congrès. Ainsi, vous retrouverez le parcours de cette lutte au travers de nos différentes 

publications mais également nos compte-rendus de chaque audience avec l’administration pour faire avancer ce dossier. Cette 

transparence vous ne la retrouverez pas chez FOPJJ laissant ainsi le doute sur leur niveau d'implication. Attention, cela ne 

signifie pas qu'il n'ont pas travaillé ce dossier, il ne nous appartient pas de l’affirmer. 

 
Enfin, parler de victoire syndicale mérite d'être relativisé afin de ne pas duper les agents. Nous avons eu connaissance cet été 

des montants défendus par l’administration auprès du contrôleur budgétaire, qui sont  très en deçà de nos revendications.  

Nous pouvons vous assurer que si ces augmentations restent inchangées, vous ressentirez davantage de mépris que de 

reconnaissance. 

 

Avec humilité, valeur à laquelle nous sommes attachés (visiblement pas partagée par tous), la CGT PJJ continuera de porter 

avec détermination et transparence : 

 
 le dégel du point d’indice;

 une revalorisation indemnitaire et une renégociation de l’IFSE;

 l'extension de la NBI à tous les agents de la PJJ tous corps confondus, contractuels y compris;

 une revalorisation généralisée des carrières.

 
Pour la seule année 2020, retrouvez nos différentes publications sur la revalorisation indemnitaire : 

Tract du 05 juin 2020 et CLIC ! Tract du 28 mai 2020 et CLIC ! Tract du 28 janvier 2020 et CLIC ! 
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