
MONTREUIL, le 07 mai 2020

MONTREUIL, le 15 juin 2020

Objet : Répartition de la prime dite exceptionnelle décidée par le président de la République 

Madame la Directrice de la PJJ,

Lors de notre dernière bilatérale avec votre SDRHRS en date du 04 juin 2020, l’éligibilité de la DPJJ
à la prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire nous a été confirmée.
Heureusement, dirons-nous ! Heureusement, au regard du dévouement dont ont fait preuve nos
collègues durant cette période particulièrement anxiogène.
Depuis toujours, la CGT s’oppose au jeu des primes venant pallier au gel continuel des salaires,
servant juste à calmer les esprits en créant de profonds clivages et un climat malsain entre les
agents. Cette « exceptionnelle » prime s’inscrit complètement dans cette logique.
Si nous convenons que le niveau de sujétion, c’est-à-dire le niveau d’exposition des agents, n’a pas
été de la même intensité selon s‘il exerçait en présentiel, en lien direct avec le public, en télétravail
(ré-inventant la mise en œuvre de nos missions parfois sans équipements appropriés) ou bien en
ASA (garde  d’enfants/  personnes  vulnérables  ou  bien  mis  dans  l’incapacité  de  télétravailler);
l’absence de revalorisation tant indiciaire (salaire) qu’indemnitaire (prime gelée depuis 10, 20 voire
30 ans) conduit la CGT PJJ à revendiquer que chaque agent puisse recevoir une partie de cette
prime.
Nous avons naturellement interrogé la clé de répartition de cette prime, sachant que 3 niveaux
différents  sont  déterminés  dans  le  décret :  1000€,  660€  et  330€.  Ces  différents  paliers  vous
permettent  donc  une  rétribution  garantissant  à  tous  les  agents  d’être  concernés.  Nous  vous
rappelons que le déclassement social de vos personnels amplifié par le gel du point d’indice depuis
maintenant 12 ans et l’absence de volonté politique de la DPJJ de valoriser les carrières ne vous
permettent pas une gestion mesquine de cette prime. Vous avez aujourd’hui l’opportunité, non pas
de corriger les injustices cumulées, mais a minima d’envoyer un signal de reconnaissance à tous
vos agents. Il serait regrettable de vous en priver en de pareilles circonstances ! Rappelons que
cette prime n’est pas soumise à un plafond ou nombre d’agent bénéficiaire maximum !

La CGT PJJ exige le versement de la prime à tous les personnels.

La SDRHRS nous a informés que cette prime serait versée sur la paie du mois d’août et non plus
en juillet  comme affirmé lors du CHSCT-M du 26 mai par madame la Ministre et  la Secrétaire
Générale ! Justifiant son non-versement fin juin par la sortie tardive du décret.
De quel droit allez-vous contre les affirmations de votre Ministre ?
S’agissant des agents concernés, résumé de façon triviale par la question : « qui aura combien ? »,
nous comprenons que les arbitrages seront confiés à vos DIR (d’ailleurs, on a vu les résultats avec
le CIA !) et c’est la raison pour laquelle les délais de versement seront décalés en août !
Et bien madame ces réponses sont inacceptables tant sur le principe, la forme et le fond !
Si consulter ses subalternes est une très bonne méthode, il est en revanche inacceptable de vous
défausser de votre responsabilité en déconcentrant les questions liées aux rémunérations dans un
souci permanent d’équité de traitement entre les différents territoires.

CGT PJJ - case 500 - 263, rue de Paris - 
93514 Montreuil Cedex - Tél. : 06.33.33.02.50 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com – Site internet : http://www.cgtpjj.org/

LETTRE OUVERTE A LA DIRECTRICE DE LA PJJ
CONCERNANT LA PRIME COVID-19

http://www.cgtpjj.org/


Il est donc de votre responsabilité de garantir une politique générale, applicable à l’ensemble des
agents de votre administration. Une fois de plus, il serait dommage que les plus bas salaires soient
exclus d’un « coup de pouce ».

La CGT PJJ exige que vous arbitriez et définissiez immédiatement la clé de répartition de la
prime en faveur des agents avec un versement sur les paies de juillet 2020.

Vos tergiversations, le chipotage quant à la répartition de cette prime sont pour nous écœurantes et
viennent démontrer tout le mépris que vous avez à l’égard de ses agents sous votre autorité. Si
vous aviez tant de respect et de félicitations à adresser à vos agents, cette répartition ne devrait
pas faire l’objet de débat.
La CGT PJJ vous rappelle donc quelques points de comparaison afin de vous aider dans votre
réflexion.
Les fonctionnaires n’ont eu droit  qu’à une seule augmentation et encore ultra symbolique de la
valeur du point d’indice en 12 ans : + 1,6% soit un passage de 4,56€ en 2008 à 4,68€ en 2017, une
augmentation de 0,12€ par  point !!  Alors que l’inflation annuelle  moyenne sur  les 14 dernières
années a été de 1,2%.
Point de comparaison d’actualité : après avoir pris en charge une partie du chômage partiel des
salariés  du  privé,  ce  qui  était  parfaitement  justifié  et  que  la  CGT  soutient,  depuis  la  fin  du
confinement,  l’Etat  distribue aux grosses entreprises l’argent  public.  L’argent  de nos impôts en
cadeaux fiscaux, prêts, subventions sans AUCUNE contre-partie.
Pour aller plus loin, le conseil d’administration de la société Air France dont l’Etat est actionnaire a
voté à l’unanimité (donc validé par l’Etat) il y a quelques jours un bonus de 800.000 euros à son
seul PDG, alors même que le chômage partiel des employés de la société a été en partie pris en
charge par le bien commun.
Et vous réfléchissez à verser 330€ ? Pour que chacun se représente les ordres de grandeur :
800 000 secondes équivalent à 9 jours alors que 330 secondes c’est 5 minutes…
Madame la Directrice, l’attachement à la bonne gestion et stricte dépense des deniers publics est
une très bonne chose, mais elle ne peut pas être à géométrie variable et toujours en défaveur des
agents publics. Il s’agit là d’un mépris de classe.

Par conséquent, la CGT PJJ vous demande instamment de démontrer votre profond respect,
votre admiration au sens du service public de l’ensemble des agents sous vos ordres et de
décider du versement de la prime exceptionnelle « crise sanitaire » :

➔ sur la paie du mois de juillet pour tous les agents de la PJJ
➔ selon la clé de réparation suivante :

– 1000€  pour  chaque  agent  ayant  été  en  présentiel  durant  le  confinement,  sans
distinction de
temps, en témoignage du risque qu’ils  ont  pris pour leur vie et celles de leurs
proches ;

– 660€ pour chaque agent ayant eu une action de télétravail et ceci quel qu’en soit la
forme,  en  témoignage  des  immenses  efforts  et  de  la  violation  par  lavie
professionnelle de l’espace privé des agents ;

– 330€ pour tous les agents ayant été empêchés de remplir leurs missions parce que
l’administration ne leur en a pas donné les moyens tant matériels que pour leur
entière sécurité
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