
                                                                                                  Montreuil, le 05 octobre 2018

Déclaration liminaire CAP « Recours sur les Compte Rendus d’Entretien
Professionnel »

Madame La Présidente,

Nous siégeons aujourd’hui en CAP pour étudier les recours des collègues éducateurs et chefs de
service éducatif. Nous alertons et réaffirmons une nouvelle fois toute la dangerosité d’un système qui
vise à individualiser les carrières par le mérite.  Avec l'effectivité du nouveau régime indemnitaire
(RIFSEEP) qui débarque chez les corps spécifiques, l'évaluation du CREP par le N+1 va prendre une
nouvelle dimension puisqu'elle impliquera un effet immédiat sur la feuille de paye des agents. Certains
entretiens professionnels pouvaient déjà être très tendus et les campagnes CREP avoir des effets délétères
sur des équipes entières. Mais qu'en sera-t-il quand des questions d'argent entreront en ligne de compte ?
Le  renforcement  de  l’autorité  du  N+1  par  l’accroissement  de  ses  pouvoirs  n’est  souhaitable  pour
personne. Le risque est de placer l’évalué et l’évaluateur dans des positions vectrices de conflits. 

Madame la Présidente, nous tenons également à attirer votre attention sur certaines dérives lourdes
de conséquences sur l'identité même de notre métier d'éducateur. En effet, une fiche d'objectifs ne peut se
résumer à remplir des DIPC et rendre les rapports éducatifs à l'heure.  Réduire les compétences d'un
éducateur à ce type d'objectif est purement scandaleux et dangereux. C'est tout simplement nier notre
spécificité et notre technicité, c'est nier notre niveau de formation, c'est tout simplement nier notre niveau
de compétence. Pour la CGT PJJ, il est inacceptable que l’administration cautionne ce type d'objectifs et
attendons une position forte pour stopper ce type de dérive. 

Notre organisation syndicale  pense que la seule manière de limiter les risques que nous évoquons,
passe par une nouvelle approche du CREP qui devrait se limiter à un échange professionnel en lieu et
place d’une notation. Cela signifie changer la philosophie de l’exercice en recentrant les attentes autour
d’une notion commune:  Le sens du Service Public.  Et non sur  la manière de servir qui induit des
doutes sur  la  personne que l’on doit  servir:  L'administration?  Le supérieur  hiérarchique? Le public,
éventuellement? La manière de servir est une notion «Fourre-tout» au contour trop imprécis. Ainsi, nous
observons parfois son dévoiement au profit d’une gestion managériale basée sur «l’Ordre et l’obéissance»
dans la perspective de condamner toute attitude perçue comme subversive. Nous observons également un
déficit de formation auprès de certains cadres sur la procédure (Absence de convocation/ Fiche d'objectifs
sans lien avec l'éducatif / Entretien non formalisé/ Réponse au recours hiérarchique sans étayage...)

Au regard du pouvoir toujours plus croissant du CREP dans la carrière des agents et sur leur fiche de paie,
la CGT PJJ revendique:

• Une simplification des voies de recours.
• L’organisation d’un entretien intermédiaire quand un abaissement de la note est envisagé par le 

N+1. 
• Que soit réaffirmé  qu’en cas d’absence d’entretien, la rédaction unilatérale du CREP ne soit pas 

autorisée. (Cette disposition ne vaut pas en cas de refus délibéré de l'agent)
• Qu’il y ait une attention particulière sur les CREP  des collègues qui exercent dans des structures 

concernées par de forts turn-over de cadres. La continuité des parcours professionnels des agents 
doit être préservée et garantie par les Directions Territoriales. 

• Que la présence du N+2 ne soit plus contestée quand l'agent évalué en fait la demande.
• La suppression de tout marqueur quantitatif dans les objectifs à atteindre.
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