
    Montreuil le 6 avril 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA CAP D’AVANCEMENT CSE DU 5 AVRIL 2018 

Cette CAP s’est déroulée sous la présidence de Madame DELLONG, SDRHRS. 

En réponse aux déclarations liminaires des OS et à notre revendication d’obtenir un agenda du 

dialogue social clair, Me DELLONG a rappelé avoir réuni les OS en multilatérale en février dernier, et 

qu’elle souhaitait maintenir  un calendrier de rencontre malgré les délais contraints. 

En cette année d’élections professionnelles, elle indique qu’il ne pourra y avoir d’instances au-delà 

du 30 septembre prochain. Cependant, les comités techniques centraux seront maintenus chaque 

mois. 

La loi de programmation Justice est venue impacter fortement cet agenda, concède-t-elle. 

Me DELLONG réaffirme que la Direction de la PJJ partage avec nous nos remarques sur la nécessité 

d’une reconnaissance statutaire des RUE. Elle est plutôt favorable à la création d’un corps pour 

autant, que celui-ci soit adossé au corps des Directeurs ne semble pas être une priorité. 

En ce moment, la Direction nous indique multiplier les pourparlers avec la DGAFP, et préconise ce qui 

suit : 

- un corps d’éducateurs en catégorie A 

- un corps pour l’instant « sans nom » où seraient regroupés les RUE et les Conseillers Techniques. 

Qu’en est-il alors des CSE qui ne sont ni RUE ni CT ? La Direction planche sur le sujet. 

Lors des discussions avec la DGAFP a aussi été évoqué le corps des PT et leur devenir mais sans 

autres précisions. 

En tout état de cause la Direction a réaffirmé également que les réformes prévues seront mises en 

œuvre dès le 1er février 2019, date commune pour toute les administrations. La PJJ souhaite que les 

textes sortent en même temps, question d’organisation et de gestion. Ce souhait sera difficile à 

réaliser  (délais contraints et très serrés)   
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Me DELLONG souhaite réunir une multilatérale d’ici l’été. 

Concernant cette CAP, Mme DELLONG  a remarqué tout comme nous, que certaines régions 

n’avaient pas fait remonter tous les CREP. Et cela interroge sur le management... 

Par ailleurs, lorsque certaines priorisations des DIR n’étaient pas claires, l’AC a systématiquement 

pris contact avec ces DIR pour davantage d’étayages. 

 

Cette année, 57 CSE sont recrutés via le concours. Il reste donc 19 éducateurs à promouvoir : en 

effet, la LA est « calculée » jusqu’à 1/3 du recrutement. 

 

Les critères de l’AC correspondent à ceux fixés par le décret de 2010 concernant la valeur 

professionnelle. 

- L’évaluation professionnelle de l’agent 

- Les acquis de l’expérience professionnelle (diversité du parcours par exemple) 

- Le passage du concours CSE éventuellement 

Ces critères constituent un faisceaux de critères a rappelé l’AC. 

Pour notre part, nous avons souligné que les critères de l’administration ne font que renforcer 

l’iniquité entre agents et nous avons donc réaffirmé notre attachement à l’ancienneté. Seul critère 

qui puisse garantir l’objectivité et l’équité.  
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