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Montreuil, le 15 octobre 2018 

 
COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL 

La CGT PJJ ne siégera pas le 15 octobre 2018 ! 
 
Aujourd'hui 15 octobre 2018, une partie de l'ordre du jour du Comité Technique Ministériel du 27 septembre 
reportée lors de la dernière session doit être étudiée. 
L'ordre du jour du CTM du 27 septembre comptait deux points importants pour notre administration : 

 Le statut des éducateurs de la PJJ 
 L'application du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire). 

 
Clairement, l'administration s'est montrée peu soucieuse du dialogue social. En effet, alors que ces deux sujets 
font actuellement débat au sein de notre administration, nous en avons pris connaissance en recevant l'ordre du 
jour, soit une dizaine de jours avant la tenue de l'instance. 
Nous observons une fois de plus une volonté d’aller vite et de mettre les organisations syndicales au pied du mur 
et ce dans une volonté manifeste de fragiliser toute forme d’opposition constructive. 
 
Pour rappel, la CGT PJJ est opposée au projet de réforme statutaire sous cette forme car il implique pour : 
Les ASS et les éducateurs : Des hausses salariales marginales, un rallongement des carrières et la perte du service 
actif. 
Pour les CSE non fonctionnels, ils auraient un gain d’indice sommital de 7 points par rapport aux éducateurs du 
2ème grade et aucune perspective de carrière claire ! 
Pour les RUE, ils bénéficieront, certes, d’un nouveau corps à deux grades mais sans réelles compensations 
financières au regard du niveau de responsabilités. 
 
Enfin, le fait de faire passer le statut des éducateurs à ce CTM sans avoir les arbitrages concernant les RUE et les 
CSE ne permet pas de travailler la lisibilité et la cohérence de la filière. Nous observons que la PJJ n'était pas prête 
il y a déjà un an quand le passage en A a été reporté. Même avec 12 mois supplémentaires, rien n'est calé, alors 
que l’échéance du 1er février 2019 arrive à grand pas. 
De même, la CGT PJJ est opposé au principe du RIFSEEP qui introduit une individualisation des primes et une part 
de « mérite » subjectif dans celles-ci. De plus, de nombreux points ne sont pas actés ou garantis par 
l'administration. Le manque de préparation est flagrant ! 
Ainsi, tant dans le fond que la forme, l'ordre du jour de ce CTM était inacceptable. La CGT PJJ, ainsi que les autres 
organisations syndicales ont demandé le report des deux points ci-dessus de l'ordre du jour. L'administration a 
refusé par deux fois. 
 

Le vote sur le statut des éducateurs a donné un résultat inégal : Pour : UNSA et C Justice Abstention : CFDT et 
Contre : FO, FSU et CGT. L'avis a donc été réputé donné et le texte acté. 
 

En revanche, l'application du RIFSEEP à la PJJ a vu un vote unanime contre. Cela signifie que l'administration devait 
représenter le texte en CTM. La direction de la PJJ s'était engagée à nous rencontrer rapidement entre les deux 
dates. Cela a été le cas le 3 octobre. Nous n'avons pas appris grand chose de nouveau et porté une fois de plus nos 
revendications. L'administration devait répondre à nos questions avant le CTM. Elle nous a donc convoqué une 
demi-heure avant le CTM pour cela, sans documents préparatoires. 
 

La CGT PJJ refuse donc de siéger dans cette mascarade de dialogue social pour enregistrer un texte approximatif 
aux conséquences lourdes pour les collègues. Nous ne donnerons aucun blanc-seing à l'administration sur des 
textes où trop d'incertitudes demeurent ! 
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