
A Montreuil, le 14 juin 2018

COMPTE RENDU DE LA CAP DES ÉDUCATEURS ET DES CSE DU 11 AU 14 JUIN 2018

Lecture d’une déclaration préliminaire CGT-PJJ/SNPES-FSU concernant la réforme statutaire en cours et clic!
Lecture  des  déclarations  liminaires  des  3  organisations  syndicales  représentatives  de  cette  CAP:  CGT-
PJJ/SNPES-FSU/UNSA

Présidence de la CAP: Mme DELLONG, SDRHRS (Sous Directrice des Ressources Humaines et des relations
Sociales à la DPJJ).

Contacts des élu(e)s CGT-PJJ : cgtpjj.capeducateurs@live.fr 
06/48/89/36/43 CHAUVIN Yoann
07/81/55/73/55 CHAMPONNIER Sébastien
06/40/21/07/34

Réponse de la présidente aux différentes déclarations liminaires:

Me DELLONG dit entendre les revendications qu’elle estime légitimes de la part des RUE et CSE. Elle confirme
que Mme MATHIEU a bien reçu les courriers envoyés individuellement par les RUE.

L’AC entend la demande des RUE quant à l’obtention d’un statut et d’un corps spécifique. Aussi, selon elle, la
proposition de réforme proposée par la DPJJ présentée aux OS le 17 mai dernier répond à cette revendication.
En réponse, nous insistons sur le caractère «minimaliste» de cette réforme pour les RUE mais aussi  pour
l'ensemble de la filière socio-éducative (CSE/Éducateurs/ASS). Sur la question des CSE,  tout en rappelant que
les CSE représentent un corps bien particulier dans toute la fonction publique, Me DELLONG réaffirme qu’il
n’est pas question de les voir sacrifiés. Dans les négociations avec la DGAFP, elle dit vouloir se référer sur  un
précédent avec les SPIP (Intégration de leurs CSE dans un autre corps) pour sortir de l'impasse statutaire . Elle
rappelle par ailleurs que l’extinction du corps signifie «simplement» l’arrêt du recrutement.

Toujours par rapport aux courriers des RUE, Mme DELLONG a été frappée par la charge de travail qui y est
décrite. C’est une charge de travail qu’elle ne nie pas, et se dit prête à retravailler sur le règlement d’emploi
des « RUE ».  L’objectif  étant de garantir  «le qui  fait  quoi» en termes d’articulation DS/RUE. Elle  réaffirme
entendre les agents sur leur volonté de reconnaissance.

Silence sur nos interrogations liées au prochain et dernier concours CSE de cette année et l’impossibilité selon
nous de voir les collègues se défendre en termes de projections.

En réponse à notre déclaration liminaire, en forme de bilan, Mme DELLONG nous informe que l’AC se prêtera
également au jeu et fera son propre bilan. Dores et déjà, Mme DELLONG affiche son intention de travailler sur
plusieurs règles de gestion :

• Les priorités statutaires, car beaucoup de choses restent imprécises.
• Les missionnements (Les limiter à la marge)
• La gestion des agents redéployés
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Sur la règle dite des deux ans, Mme DELLONG rappelle que la DGAFP s’interroge car dans la fonction publique
la règle c’est trois ans. Si elle pense que pour les éducateurs trois ans c’est trop, elle n’est pas dans la même
logique pour les cadres!!!

Concernant les redéploiements, Mme DELLONG rappelle l’existence d’une commission à cet effet, et salue le
travail des collaborateurs s’y attelant même si elle concède que du travail reste à faire pour accompagner dans
les meilleures conditions ces agents. 

Sur les hébergements, elle ne peut qu’être d’accord avec nous sur le manque d’attractivité de ces lieux de
travail.  Elle  fait  le  lien avec  le  fait  que cette  année,  on constate  une baisse  du nombre de candidats  au
concours d’éducateurs. L’AC affiche sa volonté de faire plus de communication et d’actions pour donner envie
aux gens d’entrer à la PJJ.
Elle pense aussi qu’un meilleur étayage des cadres en termes de management pourrait aider…

Notre OS rappelle que ce manque d’attractivité n’est pas seulement une affaire de moyens et d’effectifs. Les
difficultés observées sont souvent en lien avec le manque de bientraitance des personnels, qui deviennent
corvéables à merci,  appelés à toute heure,  et  qui  sont usés ne pouvant plus faire la différence entre vie
professionnelle et vie privée. Aussi, la CGT-PJJ réaffirme que la perte du sens éducatif  contribue à l'usure
professionnelle et par voie de conséquence aux nombres importants d'arrêt maladie. Nous indiquons à Mme
DELLONG que beaucoup d’équipes  souffrent  du  manque d’autonomie  dans  leurs  suivis  éducatifs  et  dans
l'organisation de leur travail. La question de la confiance entre la hiérarchie et les équipes doit selon nous être
au cœur de la réflexion. 

Me DELLONG tient quand même à souligner qu’il existe des hébergements qui fonctionnent. Elle souhaite une
évaluation des expériences comme par exemple les 8 en collectif + 4 en HD.

Compte Rendu du déroulement de la CAP 

L'Hémorragie des hébergements se confirme nettement. Le nombre de postes laissés vacants après la CAP sur
ces types de structure parle de lui-même. Concernant l'application de la règle des deux ans, l’administration
est restée fidèle à sa position. Cependant, nous saluons une certaine forme de bienveillance faisant dérogation
à cette règle concernant les situations sociales dites « sensibles » mais pas pour les priorités statutaires. La
CGT-PJJ a proposé TOUTES les candidatures avec moins de deux ans sur poste.
Concernant les postes spécifiques notamment les fonctions de RLC, nous notons que seuls deux agents de la
CAP  Educ/CSE  ont  été  servis  sur  22  postes  vacants.  Nous  regrettons  que  l’administration  ne  puisse  pas
s'appuyer sur la compétence de ses agents et préfère prendre attache auprès des candidats extérieurs à la PJJ.
Comme nous regrettons que les avis favorables de l'ensemble de la ligne hiérarchique ne suffisent plus! Seule
la MNVI (Mission Nationale de Veille et d'Information) est compétente pour donner le dernier feu vert. Nous
déplorons que ce dernier avis  échappe complétement à la CAP! 
La CGT-PJJ a réaffirmé sa position de limiter à la marge les postes profilés. Nous avons proposé d'introduire le
barème pour départager les agents dont l'avis était favorable. 
Les  priorités  statutaires: Concernant  les  rapprochements  de  conjoint  nous  regrettons  que  de  nombreux
collègues  ont  vu  leur  priorité  non  retenue  faute  d'avoir  réuni  l'ensemble  des  documents  demandés,
notamment les deux justificatifs de domiciles et l'avis d’imposition commun. 
Les barèmes de points: Nous regrettons une fois de plus, que l'ensemble des agents n'ait pas eu en temps et 
en heure leur accusé de reception pour confronter leur barème de points et leur ancienneté administrative. 
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Enfin, Mme DELLONG dit vouloir revoir un certain nombre de règles de gestion pour les prochaines CAP.  La 
CGT-PJJ saura défendre ses lignes et le paritarisme afin de garantir à cette instance le respect du cadre et de 
l'équité de traitement entre les agents.

Point de vigilance : Mme DELLONG précise que des corrections seront possibles jusqu'au 21 juin dernier délai. 
Charge aux agents de saisir les syndicats avant cette date pour corriger d'éventuelles erreurs. 
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