
Toulouse, le 27 janvier 2020 
 

NOUVELLES REGLES DE MOBILITES 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE TGI DE TOULOUSE le 4 
février 2020 à 11H00 

Alors que les organisations syndicales n’assisteront plus aux CAP afin de faire valoir le 
droit des agents à la mobilité 

Alors que le régime du barème à l’ancienneté va être supprimé et que tout sera traité dans la 
plus grande opacité, ventant une fois de plus une politique de mérite, renforçant le 
clientélisme et risquant ainsi de fortement porter atteinte à l’égalité femme/homme 

Alors que l’on va une fois de plus alourdir la charge de travail des « RUE » (futurs cadres 
éducatifs) puisqu’ils effectueront les entretiens de recrutement 

Alors que l’on veut imposer aux agents une mobilité géographique régulière mais qu’on 
oppose aussi « la règle des 2 ans » pour soit-disant stabiliser les équipes 

Alors que nous avons tous la même fiche de poste, que nous avons suivi la même formation 
et que par conséquent il est absurde de profiler les postes  

Alors que notre administration centrale et que le ministère auprès du secrétariat général 
n’ont rien défendu pour leurs agents, pour la particularité de nos missions et de nos 

conditions de travail que les nouvelles règles de la mobilité doivent être entérinées au CTM 
du 6 février prochain 

Alors que la CGT PJJ a demandé une audience à la Garde des sceaux avant ce CTM  

Alors que les surveillants de l’administration pénitentiaire ont déjà obtenu un régime 
dérogatoire et que les CPIP se battent également pour l’obtenir  

Pourquoi pas nous?  

Nous invitons tous les agents de PJJ à venir manifester devant le Tribunal 
Judiciaire (TGI) de Toulouse (2 allée Jules Guesde) le mardi 4 février 2020 à 

11h00 avec les personnels des SPIP et des Services Judiciaires 

Pensez au covoiturage pour ceux qui viennent de loin.  

Pensez aussi à signer la pétition afin de faire part de votre désaccord avec ses nouvelles 
règles : https://www.change.org/p/madame-la-garde-des-sceaux-cap-mobilité-maintien-du-

barème-c8c705b5-a6d5-46a4-b23f-da3359fd9d6d

https://www.change.org/p/madame-la-garde-des-sceaux-cap-mobilit%C3%A9-maintien-du-bar%C3%A8me-c8c705b5-a6d5-46a4-b23f-da3359fd9d6d

