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Le Secrétariat Régional Centre Est SNPES/PJJ/FSU
La CGT/PJJ Centre-Est

A

M. RONZEL A.
Directeur Inter-Régional Centre-Est de la PJJ

Objet : Préavis de grève

Par ce courrier,  nous vous informons que nous déposons un préavis  de grève pour l’ensemble  des
personnels de la Direction Régionale Centre Est à compter du jeudi 27 septembre 2018.

Nous appelons à cette journée de grève afin de vous alerter quant à la la situation des Responsables
d’Unité Éducative  et de la filière socio-éducative dans son ensemble.

Depuis 2010, les RUE exercent en effet une fonction et ont des responsabilités, sans pour autant avoir
de reconnaissance statutaire  L’Administration ne prend pas en compte la réalité du travail exercé par les RUE,
leurs rôles et leurs responsabilités au sein des services de la PJJ (assurer l'animation pédagogique, gérer les
ressources humaines du service, organiser la vie de l'unité, procéder aux évaluations...) en proposant un statut
de « Cadres Educatifs ». Il s’agit là d’un véritable manque de reconnaissance pour le travail effectué par ces
personnels. Depuis 2010, ils exercent aujourd'hui les anciennes missions des Directeur.trice.s de Service.

De plus, cette solution aurait pour effet la réintégration des CSE, le deuxième grade du nouveau corps
des éducateur.trices  de catégorie  «petit  A». L'extinction du corps des CSE étant  actée,  il  n'y aura plus de
concours.  De fait, les éducateur.trice.s (issu.e.s de la 1ère et 2ème classe de l’ancien statut) seraient bloqué.e.s
dans le premier grade sans espoir d'avancement avant plusieurs années en raison du nombre important de CSE.
Les grades au dessus seraient largement embolisés par le tassement généralisé des grilles indiciaires.

Le SNPES-PJJ/FSU et la CGT-PJJ revendiquent une reconnaissance des personnels assurant les
missions de RUE. Ils revendiquent la catégorie A type pour l’ensemble de la filière socio-éducative et

l’intégration des RUEs dans le premier grade des Directeur.trice.s de Service de la PJJ.

Nos organisations syndicales restent toutefois disponibles pour engager avec vous les discussions comme cela
est prévu dans le cadre de l’exercice des droits syndicaux dans la fonction publique.

Le SNPES-PJJ/FSU
La CGT PJJ
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