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Déclaration liminaire CAP « Recours CREP » 
 
 L'année 2017 est une année importante pour tous les fonctionnaires. La CGT PJJ avait alerté, au 
moment du passage en force de la loi dite « Travail » que nous serions les prochaines cibles dans l'ordre 
des priorités de nos dirigeants. Malheureusement, les positions de nombreux candidats, qui émaillent la 
course à la présidentielle, confirment la ligne libérale menée depuis plus de dix ans, en promettant la 
réduction du nombre de fonctionnaires et par conséquent l’appauvrissement de la qualité du service 
public. 
Nous ne reviendrons pas sur la revalorisation presque insultante du point d'indice, pourtant gelé depuis 
2010, pour parler de la question du RIFSEEP. Le gouvernement actuel avec son état d'urgence permanent 
et le vote de lois liberticides au nom de la lutte contre le terrorisme a pavé le chemin à un régime 
autoritaire Nous craignons qu'il soit aussi en train de paver le chemin pour une remise au pas violente des 
fonctionnaires. 
Nous rappelons que la CGT PJJ s'oppose formellement à ce nouveau régime indemnitaire. Nous ne vous 
faisons pas de procès d'intention, nous savons quelles sont vos positions. Mais, l'alternance est une option 
crédible dans un futur proche. Quel serait l'effet d'une politique autoritaire avec des outils tel que le 
RIFSEEP? Nos cadres, déjà soumis à la prime au mérite, se retrouvent trop souvent à appliquer des 
politiques de services sur des bases purement quantitatives. Nous savons que le reste des personnels devra 
s'aligner. 
 
D’ailleurs le RIFSEEP n’est pas sans lien avec notre sujet d’aujourd’hui : les recours CREP.  
Nous alertons et réaffirmons une nouvelle fois toute la dangerosité d’un système qui individualise 
les carrières et récompense le mérite : 
 

- L'évaluation 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. Il place 
l’évalué et l’évaluateur dans des positions qui peuvent favoriser les conflits.  
 

- Les recours CREP sont toujours un parcours du combattant où la moindre erreur de procédure 
peut faire annuler le recours. Beaucoup trop d'agents abandonnent devant la complexité  de 
l’exercice.  

 
Nous pensons que la seule manière de limiter les risques que nous évoquons ici passe par une refonte du 
CREP qui doit se limiter à un échange professionnel en lieu et place d’une notation.  
 
Ensuite, il faudrait réinterroger la question du mérite trop prégnante dans l'évaluation. Nous demandons, 
également, de supprimer l'expression « manière de servir » au profit de « sens du Service Public ». 
Dans la première formulation, le doute reste sur la personne que l'on doit servir : l'administration ? Le 
supérieur hiérarchique ? Le public, éventuellement ? Dans la seconde, on parle bien de notre mission 
commune qui est d'assurer un service public...  
 
Enfin, il nous apparaît essentiel que la procédure de recours soit revue et simplifiée. Nous avons déjà fait 
état de la complexité de celle-ci. Si les conséquences d'une évaluation trop négative restent encore 
relativement marginales sur l'ensemble de la carrière d'un agent, il en sera différemment une fois le 
RIFSEEP mis en place. Les agents doivent donc pouvoir faire des recours pour défendre leurs droits. 
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Compte-rendu CAP « Recours CREP » 
 
 En réponse aux déclarations liminaires, le président de la CAP indique ne pas partager l'avis de la 
CGT PJJ sur la «dangerosité» du RIFSEEP et sur le renforcement de l'influence du CREP sur la carrière 
et les indemnités. Il dit avoir obtenu un délai pour permettre, en lien avec les organisations syndicales, 
d'affiner au mieux les conditions d'application du nouveau régime indemnitaire. Il précise que la mise en 
œuvre du RIFSEEP se fera finalement en juillet 2017 pour les corps spécifiques.  
Notre SDRH nous dit connaître la position de la CGT PJJ et du SNPES sur ce sujet, mais souhaite 
réaffirmer que le RIFSEEP et le CREP sont des politiques d’Etat, par conséquent doivent être appliqués. 
En réponse aux propos de la CGT PJJ qui dénoncent un plan « Santé Sécurité au Travail » inefficace et 
loin d’être opérationnel sur le terrain; Il nous indique que la culture de la prévention des risques s'impose 
peu à peu dans notre administration mais concède que les avancées sont inégales selon les DIR. Il précise 
également qu’il reste du travail pour espérer une déclinaison optimale, au plus près du terrain. 
Sur le milieu ouvert, il réaffirme que la PJJ a créé de très nombreux postes depuis 2013 et qu'il ne 
comprend pas les critiques qui affirment qu'il manque des moyens humains en MO.  
Concernant le faible nombre de recours, le président n'y voit aucune difficulté en lien avec les propos 
liminaires de la CGT PJJ.  
Sur l'avancement, la centrale confirme la CAP avancement « Educateurs » du 26 avril 2017 sur les CREP 
de l'année 2016 et une deuxième CAP Avancement en fin d'année 2017. Ceci est la conséquence de 
l'absence d'avancement en 2016, et permettra ainsi de basculer sur une période de référence en année 
civile.   
 
S'agissant de l'étude des 3 CREP, nous invitons les concernés à contacter les élus CAP. Pour les 
demandes de disponibilités, la CAP a émis un avis favorable aux six demandes.  
 
Vos élu(e)s CAP, corps des éducateurs : 
 
Yoann CHAUVIN, coordinateur national des CAP : 06.48.89.36.43 
Cécile FOURMENTIN : 06.50.73.68.51 
Salih BENOUNNE : 06.09.03.45.33 
Sébastien CHAMPONNIER : 07.81.55.73.55 


