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• Article 26 et 58,  de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

• Décret n° 2005-532, Article 20 

• Décret n° 96-1113, Article 16 

• Décret n° 96-158, Article 14 

• Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016, Article 9 

         Circulaire «Avancement» des personnels de PJJ au titre de l’année 2019 

  

LES TEXTES DE REFERENCE 

Que puis-je faire si mon 

emploi du temps dépasse 

le cadre légal ?  

 

Introduction 
 
Ce document «Pour les nuls» se veut pédagogique et a pour ambition d’apporter des éclairages sur le fonctionnement 

de l’avancement à la PJJ. Il permet également de préciser la position et les revendications de la CGT-PJJ sur ce type 

de promotion. Dans un premier temps, il est important de souligner que notre syndicat s’oppose à tout avancement lié 

au mérite. La méritocratie telle qu’elle est pensée dans notre administration tend à promouvoir et à hiérarchiser les 

agents selon des critères arbitraires. Nous pensons que cette politique de la carotte est source d’injustice, d’inéquité et 

favorise le clivage entre collègues. De plus, nous notons que les indemnités en part variable des cadres (IFO et bientôt 

le RIFSEEP pour les autres corps), indéxées sur les CREP, sont parfois contre-productives. En effet, nous observons 

qu’elles peuvent provoquer, la rétention des difficultés rencontrées sur les terrains dans l’optique d’être perçu comme 

le bon élève méritant…Nous le répétons, la prime au mérite n’est pas qu’un fonctionnement, c’est une philosophie, 

une doctrine qui nous vient tout droit du privé. Or, tout n’est pas transposable.   

Cette culture du résultat n’est pas compatible avec le travail social qui repose sur une obligation de moyens avec 

comme ligne de mire « l’Intérêt Général » et non l’intérêt individuel.  

Pour toutes ces raisons, et à défaut d’un système idéal, la CGT-PJJ milite pour que l’avancement de grade et la 

promotion de corps soient sanctionnés par un examen professionnel ou un concours, tout en maintenant une part  

d’agents promouvables  basée sur l’ancienneté. Ces critères auraient l’intérêt de ne souffrir d’aucune subjectivité, 

d’éviter les clivages et toute suspicion de favoritisme ou d’arrangement.  

Aussi, notre syndicat encourage les agents qui constatent la moindre injustice à saisir notre organisation syndicale. 

Seul moyen pour se faire entendre et mettre en lumière les dysfonctionnements. N’hésitez pas à nous solliciter pour 

toute interrogation ou conseil.  

Pour le corps des Educateurs 

CAP : Le 15 novembre 2018 
Avancement 2019 : Tableau d’Avancement 1

ère
 classe 

 

 

Pour le corps des Directeurs 

CAP : Le 22 novembre 2018 
Avancement 2019 : Tableau d’Avancement Hors classe et Classe exceptionnelle 

Avancement 2018 – Tableau d’Avancement Classe exceptionnelle accès à l'échelon spécial 

Avancement 2017 – Tableau d’Avancement Classe exceptionnelle accès à l'échelon spécial 

 

LE CALENDRIER DU DEUXIEME SEMESTRE 2018 



 

 

 

 
  

 
 
 Il existe 2 types d’avancement :  
 

- La promotion de grade (Tableau d’avancement). 
- la promotion par changement de corps (Liste d’aptitude).   

 
 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
 

GRADE 

D’ACCUEIL 
Les conditions d’inscription au tableau d’avancement (L’éligibilité) 

Directeur de 

service Classe 

Exceptionnelle 

Ayant atteint au moins le 5e échelon du grade Hors Classe. 

Justifier de 8 années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise OU 

justifier de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à 

l'indice brut 985 

Directeur de 

service Hors 

classe 

1 an d’ancienneté dans le 5
ème

 échelon du grade de directeur + Justifier de 2 ans de service 

effectif en qualité de fonctionnaire, dans un corps ou cadre d’emplois de cat A (Ou même 

niveau)  

Professeur 

Technique 

hors classe 

7
ème

 échelon de classe normale. 

Professeur 

technique de 

classe normale 

A partir du passage du 4
ème

 et au 5
ème

 échelon. Au grand choix ou au choix.  

Psychologue 

hors classe 
7

ème
 échelon de classe normale.  

Educateur 1
ère

 

classe 
Justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 4

ème
 échelon de 2

ème
 classe + Justifier de 4 ans 

de service effectif dans un emploi de catégorie B (Ou même niveau)  

 
LISTE D’APTITUDE 

 
 

Corps 

d’accueil 

 

Corps d’origine Conditions pour être inscrit sur Liste d’Aptitude 

Directeur de 

Service 

 

 

1/ Chef de service 

éducatif 

 

 

 

2/ Conseiller 

Technique de 

Service Social 

 

4
ème

 échelon + Justifier de 10 ans de service effectif en 

qualité de titulaire dans le corps des éducateurs ou 

CSE 

 

 

4
ème

 échelon + Justifier de 10 ans de service effectif 

dans les corps d’ASS ou de Conseiller Technique de 

Service Social du ministère de la justice.  

Chef de service Educateur 

3
ème

 échelon du grade de 1
ère

 classe + Justifier de 2 

années de service effectif dans ce grade + donner son 

accord 

 

Les conditions d’éligilibilté 



 

 

 

 

 

 

 

1) Etre proposable. Donc remplir les conditions statutaires énoncées au-dessus.  

 

2) Etre proposé par son N+1. Cela signifie qu’il soutient votre avancement en rédigeant un mémoire de 

proposition. Pour l’accès au corps des directeurs par la liste d’aptitude, le CSE doit en plus rédiger un acte 

de candidature.  

 

3) Classement des « méritants » sur une liste territoriale par le DT (Qui normalement doit consulter 

préalablement un comité de direction du territoire).  

 

4) Classement des « méritants » territoriaux sur une liste régionale par la DIR (Qui normalement doit 

consulter préalablement un comité de direction régional). Il faut savoir qu’il y a une opacité totale de ce 

classement. Sachez que notre OS demande chaque année de rendre publique cette liste auprès de 

l’ensemble des services.  

 

5) Validation d’une liste nationale par la SDRHRS proposée pour avis à la CAP compétente. 

 

6) Avis émis par la CAP compétente. Sur ce point, il est important d’apporter le maximum de précisions 

sur le processus de validation en CAP  pour déconstruire certains fantasmes. Dans le cadre des travaux 

préparatoires, l’administration propose aux OS une liste nationale d’agents classés par ordre de mérite (A 

l’appréciation de l’admnistration) qui correspond à un pourcentage des promouvables, répartis 

proportionnellement selon le nombre d’agents par région. De notre côté, la CGT PJJ constitue sa propre 

liste du même nombre mais classée du plus ancien au plus récent (Ancienneté au sein du ministère de la 

justice, à défaut de pouvoir l’élargir à celle de la fonction publique). En croisant les listes des OS, la CAP 

retient dans un premier temps tous les agents portant la mention « Excellent ». Dans un deuxième temps, 

la CAP étudie l’ensemble des “Excellents” qui sont sur la liste syndicale et présents sur celle de 

l’administration mais non priorisés. Enfin, nous tentons de défendre dans un troisième temps le maximum 

d’agents « Excellents » qui sont sur la liste syndicale mais absents de la liste de l’administration.  

 

 

 
Commentaires de la CGT-PJJ 

Le parcours du combattant de votre promotion sociale  

Tout ça pour dire que la mention « Excellent » à votre CREP est votre meilleur allié pour espérer l’avancement, 

sans cela vos chances sont quasi nulles. Malheureusement certains N+1 refusent de vous mettre excellent au 

prétexte que l’excellence n’existe pas, ce qui vous prive de toute chance d’avancement (C’est une rupture d’équité 

que vous devez nous signaler pour que l’on puisse tenter d’y remédier). Nous vous rappelons également qu’il 

n’existe pas de quotas d’«excellent» par service, et que cet argument n’est pas recevable. Enfin, sans CREP aucune 

chance d’être promu car votre situation admnistrative ne sera pas étudiée à la CAP.  

IMPORTANT :  

L’administration doit obligatoirement afficher dans chaque service : 

• La liste des agents proposables (Qui remplissent les conditions d’éligibilité)  

• La liste des critères  concernant l’avancement de grade et la promotion de corps. 

 Enfin sachez que si vous n’êtes pas proposé, vous êtes en droit de demander un entretien auprès de votre N+1 pour 

avoir des explications. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1/ La manière de servir. Son évaluation est censée reposer sur le niveau de compétence et de maitrise de 

l’agent, mais en réalité la manière de servir est une notion fourre-tout au contour très mal défini. Cette 

approximation dans le sens à donner favorise trop souvent des appréciations subjectives. Il faut savoir que 

seul le niveau d’appréciation « Excellent » au CREP vous permetra éventuellement d’accéder au grade 

supérieur. La CGT PJJ milite pour remplacer ce terme par « Le sens du service public ». Terme qui renvoie 

davantage à une posture déontologique qu’au seul devoir d’obéissance. 

  

2/ La diversité du parcours (Milieu ouvert-hébergement-insertion..). Un critère très contestable pour 

notre OS car il y a des régions où la mobilité est très restreinte (Peu de services ou très éloignés les uns des 

autres) et permet difficilement de diversifier son parcours aussi facilement que dans une grande ville. 

 

3/ Un contexte particulier d’exercice des missions (Internat relais/ Exercice prolongé au sein d’un 

hebergement…) Qui définit le contexte et à partir de quels critères ? Nous n’avons toujours de 

réponse…Les collègues qui exercent en détention, les collègues de PEAT, en milieu ouvert, en UEAJ n’ont-

ils pas un contexte particulier ? Sur quelle base le niveau de pénibilité est apprécié ? 

 

4/ L’exercice de responsabilités ponctuelles : Tutorat d’éducateurs stagiaires, référent santé, Intérim de 

RUE (C’est perçu comme valorisant même sur votre propre unité, alors qu’un RUE ne peut pas candidater 

sur sa propre unité à la CAP !!!) 

A noter:  

 Les candidats dont le mérite et les compétences sont jugés égaux seront départagés par 

l’ancienneté dans le grade. (Il parait que cela existe…) 

 Pour être sur la liste d’aptitude CSE, le fait d’avoir déjà présenté le concours sera pris en 

compte.  

Pour les professeurs techniques : Les critères retenus concernant l’avancement sont identiques que les autres 

corps. Pour info, les élus CGT PJJ priorisent l’avancement «hors classe» au lieu de la réduction d’ancienneté  

(du choix ou grand choix) concernant les agents en fin de carrière, dans l’idée d’optimiser leur pension de 

retraite au regard des modalités de calcul dans la fonction publique (6 derniers mois).  

DIR promotion 2016 

AC 1 

Centre Est 13 

Grand centre 11 

Grand Est 10 

Grand nord 28 

Grand Ouest 10 

Ile de France 32 

Sud 10 

Sud Est 13 

Sud Ouest 7 

ENPJJ 1 

TOTAL 136 

DIR promotion 2015 

AC 1 

Centre Est 14 

Grand centre 11 

Grand Est 11 

Grand nord 31 

Grand Ouest 12 

Ile de France 34 

Sud 13 

Sud Est 14 

Sud Ouest 7 

ENPJJ 1 

TOTAL 149 

A savoir : A titre d’exemple, 

l’enveloppe du nombre d’agents 

promouvables est fixée à  

10% des proposables pour les 

éducateurs. Un taux fixé pour 3 ans 

par la DGAFP. Mais peut varier 

selon les corps. 

Exemple de la répartition par région des promus 1ère classe lors des CAP des éducateurs : 
 

Les 4 critères retenus par l’administration  



 

 

 

 

 

 

Coefficient lié 

aux résultats 

professionnels 

Objectifs  

partiellement 

atteints 

Possibilité 

d’attribution 

d’1 mois 

Aucune 

réduction 

Aucune réduction 

Objectifs 

atteints 

Possibilité 

d’attribution 

de 3 mois 

Possibilité 

d’attribution 

d’1 mois 

 Excellent Très bon Bon Moyen insuffisant 
Très 

insuffisant 

 

20% maximum de l’effectif du corps considéré. 

30% maximum de l’effectif du corps considéré. 

 
 
 

Vos élus CAP CGT PJJ sont joignables pour toutes questions ou conseils à 

l’adresse : cgtpjj.capeducateurs@live.fr ou  au 06.48.89.36.43 
www.cgtpjj.org 

 

 

 

 

 

 

 

LES REDUCTIONS D’ANCIENNETE POUR LES DIRECTEURS  
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