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Déclaration Liminaire « CAP des Chefs de Service 
Éducatif » 

 
            Madame la Présidente de la CAP, 

  

Nous profitons de cette CAP d'avancement que nous dénonçons encore une fois comme une simple 

chambre d’enregistrement pour vous parler des RUE. 

 

Les RUE ont déjà trop attendu ! Nous exigeons un calendrier ! 

 

La CGT PJJ interpelle régulièrement l'administration sur la situation des CSE, et en particulier les 

RUE, au sein de la PJJ. 

 

D’un côté, l’hypothétique passage en catégorie A des travailleurs sociaux viendrait modifier 

subtilement les grilles indiciaires des CSE et RUE. Mais, nous ne savons pas encore comment cela va 

se dérouler concrètement en termes d'avancement, de concours ou d'évolution de carrière. 

 

D'un autre côté, le faible nombre de volontaires pour exercer des fonctions de RUE s'explique 

largement par une absence de statut clair, un règlement d'emploi insatisfaisant et une absence criante 

de reconnaissance des missions et des qualités de ce « premier niveau d'encadrement ». La création 

de cette fonction sans reconnaissance statutaire reste une des plus belles erreurs de notre 

administration et la CGT PJJ a toujours exprimé son opposition forte à cette décision. 

 

Comme beaucoup d'agents de la PJJ, les RUE se retrouvent à faire tout et son contraire, manquant de 

formation, de missions claires et d'un appui réel. Plutôt que « premier niveau d'encadrement », on 

devrait plutôt parler de fusible tant les RUE sont devenus «multitâches», corvéables à merci, et 

frisant la schizophrénie tant ils sont sujets aux injonctions paradoxales.  

 

Cela est à l'image de notre administration qui est pressurée de toute part et qui subit aussi une 

politique d'austérité et de remise en cause profonde de ses missions. 

 

Mais la CGT PJJ ne peut se contenter de ce constat et exige que de vrais choix forts et ambitieux 

soient faits. Vous nous avez annoncé une évolution du statut des CSE et RUE. Qu'en est-il ? Quels 

sont les éléments ? De même, comment va se passer l'hypothétique passage en A de la filière sociale ? 

Quelles seront les conséquences pour les CSE et les RUE ? 

La CGT PJJ exige un calendrier de négociations concernant la mise en œuvre de ces mesures et tient 

à réaffirmer sa postion, c’est-à-dire l’intégration des RUE dans un premier grade du corps des 

directeurs. 

 

La CGT PJJ a de plus en plus l'impression que l'administration avance en cachant son jeu avant de 

mettre les agents et leurs représentants devant le fait accompli, quand tout est déjà joué. 

 

Nous ne pouvons plus tolérer cela. Nous siégeons ce jour pour défendre la situation des agents et leur 

avancement mais nous constatons que les conditions d'un dialogue social de qualité sont de plus en 

plus absentes et nous en prenons acte. 

 

Pendant ce temps là les agents attendent et payent les conséquences des tergiversations de 

l'administration. Cela ne va sûrement pas durer. Nous saluons l’actuelle mobilisation des RUE, à 

l'initiative d'une autre OS, et nous continuons de penser qu'elle doit être soutenue et portée de 

manière unitaire pour espérer des avancées concrètes. 
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