
!   Montreuil, le 22 juin 2020

MOBILITES CORPS DES EDUCATEURS / CSE
On annule tout et on recommence ! 

La campagne de mobilité de printemps est annulée ! 
 
Sans en avoir été informée directement, la CGT PJJ a appris que la campagne de mobilité de printemps 
du corps des éducateurs et des chefs de services éducatifs était annulée. Nous remercions la DPJJ pour ce 
merveilleux dialogue social!  
Ainsi, les voeux saisis par les agents dans le logiciel « Harmonie » ainsi que les fiches de voeux envoyées 
au format papier ne seront pas pris en compte.  

Ce nouveau couac de l’administration traduit une nouvelle fois de son amateurisme aux conséquences 
lourdes pour les agents. Notre organisation a tenté d’obtenir les raisons d’un tel revirement auprès de 
l’AC. Pour la DPJJ, le calendrier n’est pas encore arrêté, il faut la validation de Madame la Directrice de 
la PJJ ! En revanche, les DIR, elles, sont bien informées et communiquent déjà à leurs agents les 
nouvelles dates !  
Il y aura donc un nouvel exercice de mobilité, une nouvelle campagne qui s’ouvrira à l’automne. Face à 
ces contradictions, l’administration s’amuse à faire perdre la tête à ses agents. Encore un bel exemple de 
bienséance!  

A cela s’ajoute de nouvelles inquiétudes car les résultats consolidés ne pourront pas intervenir avant 
décembre 2020 avec une prise de postes quelques semaines après. L’administration est-elle devenue 
complètement hors sol? 
Nous pensons également à l’équité de traitement entre les postes offerts aux sortants d’école et aux 
titulaires. Comment l’administration va-t-elle garantir la priorisation des postes vacants aux titulaires?  

Et enfin, quel mépris pour toutes celles et tous ceux qui ont pris du temps et de l’énergie pour remplir leur 
candidature et qui vont devoir tout recommencer. De mémoire, jamais la CGT PJJ n’aura vu autant de 
ratés au sein de la DPJJ : réforme des cadres éducatifs, examen professionnel, mobilité… 

La CGT PJJ ne peut tolérer cette nouvelle arrogance de l’administration envers ses agents et exige 
que :  
• tous les agents soient informés individuellement de cette nouvelle procédure y compris pour les 

agents en position sortante (tout type de congés, détachement, disponibilité…)  
• les postes demandés à la campagne de mobilité de printemps ne soient pas proposés aux sortants 

d’école en juillet 
• les documents administratifs justifiant de la situation individuelle des agents soient conservés et 

pris en compte lors de la campagne de mobilité d’automne  
• la campagne de mobilité soit ouverte également aux futurs cadres éducatifs afin de garantir une 

équité de traitement pour tous. Face à cette injustice, la CGT PJJ est prête à engager des recours. 
Le Conseil d’Etat a affirmé que « le principe d’égalité s’applique entre les fonctionnaires des 
mêmes corps et cadres d’emploi ». Ainsi, à l’ouverture du portail harmonie et à sa fermeture, les 
RUES en poste seront toujours CSE car les arrêtés ne seront pas encore actés. Sur ce même 
fondement, nous rappelons que la commission de sélection des cadres éducatifs est ouverte pour 
tous les CSE (non-fonctionnels ou RUE) 

• toute la direction de la DPJJ présente sa démission
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