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Déclaration liminaire, compte rendu et résultats de 

la CAP « Titularisations » du 5 juillet 2019 

 

  

Déclaration Liminaire CGT-PJJ 

 

            Madame la présidente, 

 

  A l’aune de la titularisation de la promotion 2017-2019 des éducateurs de la Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse, il paraît opportun de faire l'état des lieux de leur futur héritage. 

 Eux ne vont pas connaître la philosophie de l’ordonnance de 45 qui privilégiait 

l’éducatif sur le répressif ! 

 Eux n’auront pas connu ce temps où la qualité du travail primait sur la productivité, 

avec ses réjouissants outils de travail plus innovants les uns que les autres ! 

 Eux n’auront pas connu le temps où les équipes étaient protégées et sécurisées par des 

directions formées sur le terrain, au cœur du métier ! 

 

Par contre, 

 Eux vont connaître d’emblée la perte des valeurs du métier et de nos missions, à 

savoir protéger et accompagner des mineurs fragiles vers leur vie d’adulte! 

 Eux vont connaître très rapidement la mise en compétition des agents sous couvert de 

la méritocratie ! 

 Eux vont connaître très prochainement la perte d’égalité de traitements entre les 

agents par l’utilisation massive du profilage de poste et la fin des instances paritaires ! 

 

C’est donc dans ce contexte que débute cette CAP, non sans quelques zones d’ombres à 

éclaircir : 

• Pourquoi l’ENPJJ a-t-elle changé de barème de notation afin d’éviter les disparités 

dans l’attribution des notes de stages, ce qui crée une différence de traitement par territoire ? 

• Comment expliquer que les redoublements de seconde année se fassent 

essentiellement pour des stagiaires en milieu ouvert ? 

• Quelles sont les modalités de fonctionnement de la nouvelle formation en 18 mois, 

sachant qu’aucun décret n’est encore paru ? 

• Quelles réponses l’ENPJJ et l'Administration Centrale apportent-elles aux stagiaires 

qui expriment leurs souffrances lors de leur première prise de poste ? 

• Les stagiaires pourront-ils candidater sur les postes profilés lors de la dernière CAP et 

si oui dans quelles mesures ? 
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Enfin, il va de soi que l’augmentation des accidents de travail met en lumière des difficultés 

croissantes sur les terrains de stages. Aussi, nous ne pouvons que déplorer la faible diversité 

des postes proposés laissés vacants à la dernière CAP. 

La CGT PJJ continuera de revendiquer une amélioration des conditions de travail comme elle 

continuera de revendiquer un service public de qualité ! Par conséquent, nous soutiendrons les 

futurs collègues qui vont s'engager dans un métier difficile aux conditions d'exercice 

dégradées . Enfin, nous regrettons que notre administration ne soit plus en capacité de nous 

rassurer sur sa combativité à soutenir la particularité de nos métiers et missions, comme en 

témoigne la gestion de la réforme statutaire en cours. 

 

 

Compte-rendu de la CAP 

 

Secrétariat adjoint: F.O  

                                                                       

AC: Réponse de Madame DELLONG, présidente de la CAP, aux Déclarations Liminaires :  

 

En réponse aux déclarations liminaires, Madame DELLONG indique que la Réforme de 

l’ordonnance de 45 va être soumise pour avis au Comité Technique Ministériel pour une dif-

fusion des textes cet été. 

Sur la réforme statutaire, peu d’informations de l’administration à par qu’effectivement cela 

va changer profondément le paysage de la fonction publique d’état, ce n’est pas très rassurant. 

 

Sur la formation, notre administration compte 18 % de personnel contractuel, elle souhaite 

mettre l’accent sur une formation bien plus longue que les trois jours de formation actuels. 

 

Concernant les terrains de stage des deuxièmes années promotion 2018-2020, l’AC dit avoir 

été particulièrement vigilante sur les futurs terrains de stage tout en prenant en considération 

les souhaits des stagiaires. 

 

En réponse à la déclaration liminaire de la CGT-PJJ, concernant les notes de stages de 

première année, l'ENPJJ avait renforcé les outils à la destination des tuteurs par des grilles 

d'évaluation afin d’objectiver les items mais certains terrains n'ayant pas joué le jeu, l’école a 

dû pondérer des notes excessives qui n'étaient pas justifiées. 

Pour la nouvelle formation statutaire, l’arrêté est en cours de signature à la DGFP. La 

titularisation se fera à 18 mois, ensuite un focus sera sur la formation continue obligatoire les 

cinq années suivantes. L’AC restera attentive auprès des directions pour rendre ces formations 

possibles et pour que soit respecté l’individualisation des parcours de formation. 

 

Sur le déroulé de la CAP et notamment sur des situations particulières, la CGT-PJJ a condam-

né fermement la décision de l’administration de licencier des stagiaires. Nous nous étonnons 

d'ailleurs du grand nombre de licenciements à l'issue de cette CAP, 8%. Nous avons au cours 

des débats veiller à garantir le droit des agents. 

 

 

Résultats de la CAP 
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VALIDATION DE LA PREMIERE ANNEE  

Promotion 2018-2020  
  

    

 118 stagiaires validés 

 1 licenciement 

 

TITULARISATIONS  
  

    

  

 135  stagiaires nommés. 

 101 stagiaires titularisés. 

 7 licenciements sur la promotion 2017/2019 

 4  prolongations sur la promotion 2017/2019 

 2 licenciements sur la promotion 2016/2018 

 1 démission de la promotion 2016/2018 

 1 licenciement de la promotion sur titre 2018/2019 

 2 stages interrompus pour congé parental sur la promotion 2004/2006 

 

  

REPORT DE TITULARISATION 

  

 4 reports de titularisation. 

   

  

Demande de disponibilités 

  

 Les 3 demandes ont été validées. 

 

Nous rappelons que les élus ne sont pas autorisés à transmettre les notes et le rang de classe-

ment. Pour toutes précisions sur vos situations individuelles, vous avez la possibilité de con-

tacter nos élus CAP. 

 

  

Elu(e)s CGT-PJJ CAP des Educateurs présents :    

Madame Marie-Julie BOUCAYS : 06.74.78.42.51 

Monsieur Salih BENNOUNE : 06.09.03.45.33  

Madame  Jennifer SCHOTT : 06.83.74.07.83 

Pour la coordination des CAP :Madame Cécile ROUIBAH 06.50.73.68.51 

    

Pour toute correspondance avec les élus CAP, merci d’utiliser l’adresse sui-

vante:   cgtpjj.capeducateurs@live.fr    
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