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Un vendredi funeste : CAP en danger de mort !!
                                                                                          

Madame la Présidente,

Vendredi dernier aurait du se tenir la CAP de titularisation des éducateurs sur titres et de 3ème voie. La
CGT-PJJ n'est pas superstitieuse mais le vendredi 13 à la PJJ est sous le signe de la malédiction. Rappelez-vous
Madame la Présidente le vendredi 13 septembre 2019, date de publication du nouveau code de la justice pénale
des  mineurs  par  voie  d'ordonnance :  cette  réforme,  qui  se  veut  plus  expéditive  et  plus  répressive,  inhibe
complètement la primauté de l’éducatif. 
Aujourd'hui, cette CAP de titularisation des éducateurs sur titre et de 3ème voie se déroule dans un contexte
politique et social particulièrement en crise. A cela s’ajoute de fortes inquiétudes des collègues en lien avec la
fin programmée des CAP mobilité et avancement. L’administration fait le choix de fragiliser le dialogue social
et de réduire le droit des agents, un choix aux conséquences qu’elle devra assumer. 

Ainsi, c 'est avec un ton amer que la CGT-PJJ prend la parole.

Une franche partie de la population française se mobilise chaque jour afin de lutter contre la politique
menée par le gouvernement. 
La journée du 5 décembre, a été en France et pour la fonction publique, et particulièrement au ministère de la
justice, une journée de mobilisation sans précédent. 1 million de manifestants dans les rues qui ont battu le pavé
et presque 30% de grévistes à la PJJ. Des taux records !

Cette mobilisation vient dénoncer la réforme des retraites mais aussi montrer la colère et la fatigue des
agents qui subissent simultanément la loi de la transformation de la fonction publique, la réforme du régime
indemnitaire et la réforme de l’ordonnance de 45. La coupe est pleine pour les agents !!

 Une réforme des retraites inique qui fragilise davantage les travailleurs d'aujourd'hui. Le discours du
premier  ministre,  Edouard  PHILIPPE,  du  11 décembre  ne  rassure  personne !  La  CGT-PJJ  rappelle
qu'elle s'oppose fermement à ce projet du gouvernement. 

 Une loi de transformation de la fonction publique qui signe entre autre la mort des CAP. Madame la
Directrice  des  Ressources  Humaines,  vous  avez  à  plusieurs  reprises  mentionné  que  les  CAP ne
disparaissaient pas, mais que certaines attributions seraient modifiées. Certes, mais force est de constater
que cette instance de dialogue social  n'existe  plus hormis pour les recours,  les titularisations et  les
conseils de discipline. L'administration va travailler en toute opacité et ce de manière unilatérale. Pire,
vous vous êtes contentée d'un vague copier/coller des propositions du Secrétariat Général du ministère
en profilant TOUS les postes spécifiques de la PJJ alors que RIEN ne vous y oblige !

Déclaration Liminaire de la CAP de titularisation des éducateurs sur titre et 3ème voie



Seuls les élus CTM pourront porter à votre connaissance les situations individuelles des agents. Mais que faites
vous des élections professionnelles pour les CAP d'il y a un an? Tout simplement balayées d'un revers de main.
La prochaine mobilité va être extrêmement éprouvante pour les agents. Attendez-vous à une sur-sollicitation de
ces derniers car les OS ne filtreront plus aucune demande...

 Une réforme du régime indemnitaire qui inquiète les agents de la PJJ. Le CIA, cette fameuse prime au
mérite, montre une nouvelle fois dans son application une iniquité de traitement que nous continuons de
dénoncer. Nous observons déjà des disparités d'une DIR à une autre avec des règles de gestion qui
diffèrent. Aujourd’hui, pour percevoir le CIA, mieux vaut être un éducateur en Grand Ouest (répartition
égalitaire des enveloppes budgétaires entre les agents d'un même corps) qu'en IDF (répartition au mérite
« très bon » ou « excellent ») !

Vous le savez, une prime au mérite se veut discriminante, accroît les inégalités et favorise la recherche de la
performance  individuelle  et  non  plus  l’intérêt  collectif.  A vouloir  valoriser  certains,  vous  allez  de  fait
dévaloriser les autres. Cette indemnité est contre-productive et ne répond qu’à une idéologie. Ceci n'est-il pas
contraire aux valeurs demandées à un agent du service public ? « Avoir le sens du service public »....cela est
bien antinomique avec cette nouvelle mesure !

Et Comment ne pas évoquer aujourd'hui la mascarade des conditions de l'examen professionnel des
éducateurs d'octobre dernier? Une administration qui est incapable de respecter une quelconque procédure. Une
fois  de  plus,  notre  administration  se  ridiculise.  Espérons  que  le  5  mars  prochain,  les  éducateurs  pourront
concourir plus sereinement...

Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que de nouveaux agents fraîchement titularisés vont intégrer la
PJJ...Courage à eux !! 

Aussi,  concernant  cette  CAP de titularisation,  pouvez-vous nous assurer  que  tous  les  stagiaires  ont
bénéficié d'un accompagnement individualisé comme annoncé lors de la CAP de février dernier ?
Une  fois  de  plus,  la  CGT-PJJ  déplore  le  non  respect  du  protocole  de  prise  en  charge  progressive  des
responsabilités des stagiaires. Les stagiaires doivent bénéficier d'un mois d’observation sur leur lieu de stage, or
sur certaines unités ce protocole n'est pas respecté et des stagiaires se retrouvent en difficultés à devoir gérer des
services en toute autonomie !

De plus,  nous  constatons  encore  une  fois,  l'incohérence  du  rail  calendaire,  où,  passée  l’évaluation
intermédiaire, les stagiaires sont très peu sur le terrain car ballottés entre l'ENPJJ et le PTF. Comment peuvent-
il progresser s'ils n'ont pas la possibilité d'être en situation d'apprenant ?

Madame la Directrice des ressources Humaines, la PJJ est en souffrance, les agents sont en souffrance et
vous ne pourrez pas dire que la CGT-PJJ ne vous a pas alertée.


