NBI : une avanc e signi icative pour de
nombreux agents en milieu ouvert
Montreuil, le 6 septembre 2021

Quand le juge administratif restaure le droit des agents
Même si le régime de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est injuste, cela ne devrait pas servir de
caution à l’administration centrale pour éviter de la verser aux agents éligibles depuis plusieurs années.
Alors qu’elle devrait se mobiliser pour défendre les intérêts de ses agents, l’administration fait le choix de
limiter le versement de la NBI au maximum, au détriment du droit des agents.
A l’heure des politiques d’austérité, du gel du point d’indice, ou encore de l’accroissement de la part des
primes dans le traitement des agents, l’administration a aujourd’hui l’occasion de se saisir de la NBI pour
faire reconnaître la particularité des missions de la PJJ mais aussi d’améliorer la pouvoir d’achat ainsi que
les futures retraites de ses agents. A défaut, elle fait le choix d’opposer l’iniquité de ce régime et
l’insuffisance budgétaire. Soulignons que l’administration centrale n’a jamais proposé d’alternative pour
corriger cette incurie alors même que la NBI « Justice » est applicable depuis octobre 1991 et la NBI
« Politique de la ville » depuis novembre 2001.
Depuis trop longtemps, les agents qui s’engagent dans cette quête, se confrontent inéluctablement à un
parcours du combattant. Mais pourquoi? Alors que les personnes de l’administration centrale qui en refusent
illégitimement le bénéfice, perçoivent eux mêmes la NBI dite « responsabilité » qui prévoit une bonification
de 60 (environ 280 euros bruts) à 180 points d’indice (environ 840 euros bruts).
Système injuste, crédits insuffisants, changement de nomenclatures des services, absence de zones
prioritaires, absence de preuves… Tout autant d’excuses de l’administration pour éviter de la verser. Mais
heureusement, le juge administratif est là ! Car sans lui, peu d!agents à la PJJ en bénéficieraient!
En plus des précédentes victoires judiciaires, la jurisprudence administrative vient de récemment
confirmer l’attribution de la NBI aux agents de milieux ouverts qui interviennent dans le ressort d’un
contrat local de sécurité (ce qui est le cas de la plupart des milieux ouverts de zones urbaines) jusque là
refusée par l’administration. C’est le cas pour le co-secrétaire général de la CGT PJJ dans la décision du
tribunal administratif de Nîmes n°1903283 en date du 25 mai 2021. Mais alors que la CGT PJJ a demandé
l’application de cette décision à tous les personnels dans le même cas, l’administration centrale a refusé et
affirme qu’elle attendra d’être condamnée dans chaque dossier. En niant un droit établi par le juge
administratif et donc la Justice, la DPJJ s’expose une nouvelle fois à perdre davantage de crédibilité auprès
de ses agents.
Seule chose à faire donc : en demander l’attribution et saisir les juridictions administratives. Un document
complet vient de paraître (pour le consulter Et clic!). La CGT PJJ peut vous accompagner en ce sens et
continuera de se battre afin de la faire reconnaître pour tous.
Revendication de la CGT PJJ :
La CGT PJJ rappelle qu’elle est profondément opposée à ce régime injuste et inéquitable. Par conséquent, elle reste
disponible pour travailler avec l’administration à la mise en place, a minima, d’un équivalent indiciaire pour tous les
personnels (contractuels y compris). Par nos missions, nous contribuons tous à la prise en charge du public. La
particularité, la technicité et le niveau de responsabilité de nos fonctions doivent être reconnus et valorisés. Cette
mesure devra s’exercer sans aucune perte financière pour ceux qui perçoivent déjà la NBI et se reporter sur l’indiciaire
et non sur de l’ indemnitaire afin de servir aux cotisations retraites.
En attendant et afin de respecter les textes et la jurisprudence, la CGT PJJ demande à l’administration de faire le
recensement des personnels qui peuvent y prétendre sans restriction et interprétation pour leur accorder dans les
meilleurs délais la NBI avec rétroactivité dans la limite de 5 ans.
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