
Montreuil, le 23 octobre 2019 

Éducateur principal, mettons les pendules à l’heure !  

Le 17 octobre dernier, des éducateurs de la 
PJJ ont passé l ’écri t de l ’examen 
professionnel en vue de devenir éducateur 
principal. Si la mise en place d’un examen 
se veut plus équitable que les règles de 
l’avancement, celui-ci reste toutefois injuste 
car en imposant aux anciens éducateurs 1ère 
c l a s s e d e r e p a s s e r u n e x a m e n , 
l’administration elle-même, retire la 
reconnaissance qu’elle leur avait jusqu’ici 
reconnue.  
Le manque de considération devient 
décidément une habitude à la PJJ !  

Alors qu’il avait été annoncé qu’une moitié 
serait recrutée par voie d’examen et que 
l ’ au t r e moi t i é f e ra i t l ’ob je t d ’un 
avancement, le compte n’y est pas. En effet, 
ce sont bien 180 personnes qui seront 
intégrées par voie d’examen, ce qui pose la 
question de savoir où est passé le groupe 
devant faire l’objet d’un avancement ? Si on 
ajoute le fait que la CAP d’avancement a été 
annulée : 
Non décidément, il est impossible de faire 
confiance à l’administration centrale !  

Sur la constitution du jury, nous constatons 
également qu’aucun CSE non-fonctionnel 
ne fait partie des « élus », alors qu’ils ont été 
invités à postuler.  
Manque de considération et étrange 
résonance avec le projet de création du 
corps des cadres éducatifs! 

Mais ce n’est pas fini, l’administration 
centrale nous fait encore l’honneur de nous 
démontrer son incurie en oubliant de 
prendre en compte le décalage horaire de 
certains candidats ultramarins! Exemple : 
En Martinique, les agents ont été convoqués 

à 6h30 pour l'épreuve. Il était 12h30 à Paris. 
Les agents qui ont quittés l'épreuve à 11h, 
ont pu transmettre le sujet en Martinique, où 
il était 5 heures, soit 1h30 avant le début de 
leur épreuve. 
Non décidément, notre administration 
centrale a vraiment un problème avec le 
principe d’égalité !  

Pourtant, les règles étaient clairement 
consignées dans la circulaire du 23 juillet 
2010 relative à la mise en œuvre des 
mesures transversales retenues par le 
Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 
novembre 2009, notamment celles qui 
concernent les modalités de participation 
des ultramarins aux concours de la fonction 
publique.  

La CGT PJJ, qui se place du côté du 
respect du droit et de l’équité entre tous 
les agents, demande à ce que les textes 
soient respectés et que cette épreuve soit 
réorganisée. Nous avons conscience que 
cela représente des contraintes et c’est 
pourquoi nous demandons aussi à ce que 
tous les frais qui en découleront soient 
pris en charge par l’administration.  

L’incompétence de la direction centrale 
de la PJJ est une nouvelle fois manifeste. 
A vouloir faire passer au pas de charge 
toutes ses réformes, elle en oublie de 
prendre en compte l’ensemble de ses 
agents.  
Non décidément, nous ne pouvons plus 
rien attendre de notre administration 
centrale, et notre organisation syndicale 
réaffirme la nécessité de la démission de 
ses responsables. 
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