
                                                              Montreuil, le 11/02/2021

COMPTE RENDU CGT PJJ
CAP D’AVANCEMENT DU 11 FÉVRIER 2021

Vous  trouverez  très  peu  d’agents  figurant  sur  la  liste  de  la  CGTPJJ  et  promus  par

l’administration.  En  effet,  la  CGTPJJ,  tout  comme le  SNPES,  retiennent  comme seul

critère  objectif  l’ancienneté  alors que l’administration préfère  privilégier  la  méritocratie.

Nous regrettons que l’ensemble des OS ne partagent pas ces valeurs. Visiblement, il y

aurait des agents plus « méritants » que d’autres… 

Suite à l’interpellation de la CGTPJJ dans notre déclaration liminaire sur les délais très

courts  des  directions  de  service  pour  faire  remonter  les  mémoires  de  proposition,

l’administration a bien conscience des délais contraints. Le contexte sanitaire est pour

l’administration  la  principale  raison.  Notre  organisation  syndicale  espère  qu’elle  sera

attentive  pour  la  prochaine  CAP d’avancement  et  pourra  anticiper  les  remontées  des

terrains. 

Concernant cette CAP d’avancement au choix à la  classe supérieure au titre de 2020,

l’année de référence du CREP est 2018. Pour les agents qui n’ont pas eu de CREP au

titre de 2018, l’administration a pris en compte le CREP au titre de 2017. En revanche, les

mémoires de propositions sont basés sur l’ensemble de la carrière de l’agent. L’année

2018 n’est pas la seule année de référence.

Pour rappel les critères retenus par l’administration : 

 La  manière  de  servir  (le  critère  de  l’excellence  dans  les  CREP est  le  critère

principal)

 La diversité de parcours

 L’exercice de responsabilités ponctuelles

 L’exercice dans un contexte particulier



Concernant l’avancement des éducateurs au grade d’éducateur principal au titre de 2019,

les arrêtés sont en cours de finalisation et devraient être transmis aux agents à la fin du

mois.

La prochaine CAP d’avancement aura lieu le 9 avril prochain et concernera l’avancement

au choix du grade d’éducateur principal au titre de 2020 avec pour référence les CREP de

2018.

Vous pouvez contacter les élus CAP : cgtpjj.capeducateurs@live.fr

Ludivine GAGNEAU 06 48 89 36 43

Salih BENNOUNE 06 09 03 45 33
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