
 
Montreuil,le 14 septembre 2018 

 
 

N-B-I (Nouvelle Bonification Indiciaire) 
Le gâteau pour les Rois et les miettes pour le petit personnel !  

 
 
On nous le dit, on nous le répète, il n'y a plus de gâteau, la DPJJ c’est à budget constant ! Il 

faut se serrer la ceinture !  

 

Certes, on accorde tout de même quelques miettes à la plèbe. Ainsi, l'administration nous a 

annoncé fin septembre lors d’une audience à la centrale, l'extension de la Nouvelle 

Bonification Indiciaire  à tous les agents d'UEHC qui peuvent y prétendre d'ici quelques mois 

(Sauf les contractuels car le décret les exclus du dispositif et ni les stagiaires pourtant 

éligibles !). N'y voyez aucun progrès social. C'est simplement l'application du décret  sur la 

NBI qui vient partiellement corriger les ruptures d’équité entre agents. 

 

Pour tous les autres collègues (HD, UEHDR, Milieu ouvert et UEAJ en Zone Urbaine 

Prioritaire, CEF, stagiaires...), il ne reste plus de gâteau jusqu'à nouvel ordre et ce malgré 

l’éligibilité de certains collègues. C’est un manque à gagner de près de 90 euros/mois. 

 

Mais, rassurez vous ! Les grands chefs en ont gardé une belle part. Ainsi, les "Grands" 

directeurs et sous directeurs de pôle à l'Administration Centrale ont vu une NBI tout droit 

sortie du chapeau par le Décret n° 2018-781 du 10 septembre 2018.  Ils gagneront entre 375 et 

656 € par mois en plus. Avant d'être taxés de démagogues par les opposants à la justice 

sociale en usant d’éléments de langage bien rodés, nous rappellerons juste que cela 

correspond à peu de choses près à l'augmentation salarial qu'un personnel de categorie C peut 

esperer sur l'ensemble de sa carrière... 

 

Si la CGT PJJ considére normal que les cadres soient rémunérés à hauteur de leurs 

responsabilités, elle note pourtant que les questions budgétaires sont bien moins prégnantes 

pour les "Hauts de cordés" que pour les "Bas de cordés".  

 

Mais les valeurs d'équité ne font définitivement pas partie du "nouveau monde" qui ressemble 

toujours plus à l'Ancien Régime... La Macronie c'est faire du vieux avec du vieux. 

 

La CGT-PJJ redemande l’application du Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 qui 

précise l’éligibilité aux titulaires et stagiaires qui exercent « en centre de placement immédiat, 

en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Pour rappel, la DPJJ refuse toujours 

d’étendre la NBI aux CEF, UEHDR, HD au motif que ces strucutres  n’existaient pas au 

moment de l’application du présent décret. La CGT-PJJ demande un effort d’interprétation du 

décret car nous considérons que ces structures post-décret accueillent le même public, à 

savoir des jeunes issus principalement des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
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