
           A Montreuil, Le mercredi 23 octobre 2019

  

COMPTE-RENDU de la CAP des Chefs de Service Éducatif.

Présidente de la CAP : La SDRHRS, Mme DELLONG.

Organisations syndicales représentatives CSE : CGT-PJJ / SNPES-FSU

Ordre du jour :

• Titularisation des stagiaires CSE (Tous validés).

• 7 recours CREP

• L'étude d'une MIS (Mutation dans l'Intérêt du Service)

• De 2 mises en disponibilité pour information.

PROPOS LIMIANAIRES :

En propos liminaire, la CGT PJJ interpelle Mme DELLONG sur les conditions  d'organisation de
l'épreuve d’admissibilité de l’examen professionnel au grade d’Éducateur Principal.  Notre
Organisation Syndicale demande des explications sur le non respect des règles juridiques qui
encadrent les concours et examens professionnels. La CGT PJJ souligne que les horaires  des
convocations à l’examen du 17 octobre en métropole et ceux des Antilles n'ont pas permis
de garantir l'équité de traitement  entre les agents. La prise en compte du décalage horaire
n'a pas été correctement apprécié par l'AC. Aussi, des risques de fraude sont réels. 

Après concertation avec ses chefs de bureau, Mme DELLONG nous confirme l'irrégularité et
indique qu'une nouvelle date sera programmée  pour l'organisation d'un nouvel écrit. La CGT
PJJ  exige que l'ensemble des frais occasionnés  par cette nouvelle  épreuve soit prise en
charge par l’administration. La SDRHRS s'engage  en ce sens. Nous demandons également
qu'une  communication  soit  faite  dans  les  meilleurs  délais,  tout  en  soulignant  le  niveau
d'incompétence   de  l’administration  qui  commence  à  avoir  des  conséquences  sérieuses
auprès de l'ensemble des collègues.  

Nous  dénonçons  également  une  rupture  d'équité  dans  le  traitement  fait  entre  les  CSE
fonctionnels et non fonctionnels.  Notre OS précise que la composition du Jury à ce même
concours a exclu les CSE non fonctionnels alors qu'ils étaient invités à candidater. Seuls les
RUE et DS ont été retenus. Nous condamnons une nouvelle fois le mépris fait aux agents en



leur faisant croire que leur candidature pouvait intéresser l’administration alors qu'il n'en est
rien.

En  réponse,  Mme  DELLONG  s'engage  à  revenir  vers  les  OS  pour  nous  confirmer  un
rétablissement des règles d'équité pour le prochain examen professionnel en début d'année
2020. Sur le fond, elle ne répond pas.

EXAMEN PROFESSIONNEL des Éducateurs

Au regard de l’actualité, la CGT PJJ demande des précisions sur les taux de promotion au
grade  d'éducateur  principal  et  regrette  au  passage  le  défaut  de  communication  de
l'administration sur le  sujet.  Elle  nous confirme un taux de PRO / PRO à 14% sur 3 ans
( Environ 370 agents/an). Le calendrier sera le suivant :

Pour 2019 :

187 places. Examen professionnel  proposé aux 1ere et 2ème classe (Echelon 3 minimum
pour la seconde classe) avec prise d'effet au 1er février  2019 (En attente de la date du
nouvel écrit / Oral prévu à partir du 03 février 2020)

187 places. CAP Avancement (Tableau d'avancement) au printemps 2020 pour prise d'effet
au 1 février  2019.  La  date  sera fixée après le  résultat  des agents  promus par  l  'examen
professionnel  pour éviter les doublons. En réponse à notre revendication, Mme DELLONG
nous  annonce  que  seuls  les  agents  1ère  classe   pourront  être  inscrits  au  tableau
d'avancement. Même si la réponse est partielle, notre OS salue cette décision qui va dans le
sens de la juste reconnaissance  des agents déjà promus. Pour rappel, nous avions demandé
que le vivier prioritaire pour l'accès au grade d'éducateur principal soit celui des premières
classes  dans un souci d'une équité de traitement. 

Pour 2020 :

187 places environ.Examen professionnel. Écrit le 05 mars 2020. Oral  à partir du 15 juin
2020.

187 places environ. CAP avancement. Date en attente.

Pour 2021 :

187 places enviro. Examen professionnel. Ecrit le 17 septembre 2021. Oral à partir du 30
novembre 2021. 

187 places environ. CAP avancement en attente de la date. 

Loi sur la transformation du service public et fin des CAP

Mme DELLONG nous confirme que les CAP mobilité de 2020  se feront sans les organisations
syndicales. Pour préparer la transition, l'AC gardera la compétence pour 2020 pour ensuite



déléguer  la  gestion  des  mobilités  au  local.  La  présidente  de  la  CAP  nous  indique  que
l'ensemble des postes seront bien profilés et qu'il  appartiendra aux agents de candidater
auprès des services. Nous alertons sur les risques de décisions arbitraires mais également sur
la charge colossale  que cela va représenter pour les cadres. Dans les services très demandés
, les RUE et les DS vont passer leur temps à répondre aux entretiens.  Mais rien n'inquiète
l’administration centrale, tout va bien se passer...

La CGT PJJ fait remarquer que rien n'impose dans les lignes directrices de supprimer les
barèmes de points et qu'il est possible selon le texte d'inclure des critères subsidiaires. Notre
OS demande pourquoi la DPJJ se priverait de critères objectifs surtout que cette demande va
dans le sens des agents. Mme DELLONG ne répond pas à notre demande, elle diffère sa
réponse pour une prochaine rencontre. Nous insistons sur les inquiétudes que cette réforme
génère auprès des agents. 

La  CGT  PJJ  interroge  la  plus-value  d'une  généralisation  du  profilage  car  aucun  bilan  n'a
jamais  été fait et que de notre place rien nous permet d'affirmer que le profilage profite à
l’administration et aux agents. Aucune réponse de l'AC sur cette interrogation. (Les réformes
sont En Marche, le temps de la réflexion viendra après...)

L'ETUDE DES 7 RECOURS CREP

Comme d'habitude l’administration souligne le petit nombre de CREP et y voit une forme de
bonne santé dans les relations professionnelles,  ce que la CGT PJJ  ne partage pas.  Nous
nuançons en précisant que les recours CREP sont éprouvants, laborieux et parfois aggravent
les relations professionnelles. Pour notre OS, le nombre de recours n'est pas un indicateur
fiable de bonne santé institutionnelle. 

Pour les agents concernés par les recours étudiés ce jour, nous les invitons à se rapprocher
des OS pour obtenir le détails des avis rendus.

Enfin, la CGT PJJ rappelle avec force que la charge de la preuve appartient à l'évaluateur  car
nous avons une fois de plus observé des baisses d'appréciations sans aucun étayage. Chaque
reproche  doit  être  argumenté  et  motivé.  Plusieurs  recours  seront  donc  retournés  à
l'évaluateur pour qu'ils précisent leurs observations. 

Demandes de mises en disponibilité

Les deux qui étaient à l'ordre du jour ont été accordées.

1 Mutation dans l'intérêt du service.

La  CGT  PJJ  déplore  un  dossier  vide,  une  absence  totale  de  la  parole  de  l'agent.  Nous
dénonçons une façon de faire qui s'apparente à une instrumentalisation de la CAP, raison
pour laquelle nous avons voté contre cette MIS. L'appréciation de la CAP ne peut se faire
que sur des éléments contradictoires, ce qui n'a pas été le cas. De plus, nous dénonçons une



procédure  administrative  bancale  qui  laisse  selon  nous  une  boulevard  pour  un  recours
administratif. 

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter nos élu(e)s CSE. Coordonnées 
sur notre site internet : http://www.cgtpjj.org/

Le vendredi 11 octobre 2019

Déclaration préliminaire à la CAP des Chefs de
Service Educatif du 11 octobre 2019

                                        Madame La Présidente de la CAP,

La CGT-PJJ ne siégera pas aujourd’hui à cette CAP des Chefs de Service Educatif  et nous
présentons nos excuses auprès des agents concernés par cette CAP.

Nous  souhaitons,  par  ce  boycott,  vous  interpeller  sur  le  climat  social  que  traverse
actuellement notre administration. 

De votre place, vous allez décliner en partie la loi de transformation de la Fonction Publique
du 06 août 2019. Nous le répétons depuis des mois, cette loi va impacter et fragiliser de
manière brutale toute l’organisation et la gestion de notre administration. La diminution des
prérogatives  syndicales  n’a  jamais  été  signe  de  bonne  santé  démocratique.  Vous  allez
inaugurer  une  ère  bien  sombre  où  seule  l’administration  arbitrera  les  mobilités  et
l’avancement des agents. De notre place, nous pouvons attester que sans les organisations
syndicales vous allez commettre des erreurs qui seront lourdes de conséquences pour les
agents et leurs familles. Le filet de protection n’existera plus et nous le regrettons vivement.
Mme la Présidence, le respect du  droit des collègues est en danger.

Aussi, le Gouvernement souhaite « davantage de souplesse et d’adaptabilité ». Ses membres
appellent cela la modernisation de la fonction publique (Ils ne doutent de rien nos élites  !).
C’est en réalité la suppression progressive des agents sous statut au profit d’agents sous
contrats. Ça s’appelle chez nous l’amplification de la précarité et il n’y rien de moderne la
dedans ! Madame la Présidente, notre statut de fonctionnaire est en danger.

Ce même Gouvernement impose sa philosophie qui est en rupture totale avec celle de l’Etat
social. Considéré comme une entreprise, géré comme tel, l’Etat vous somme de remplacer la
notion d’intérêt général par celle de la compétitivité et sa fameuse rationalisation des coûts.
Cela se traduit à la DPJJ par la marchandisation de nos missions, déléguées au secteur privé.
Mme la Présidente, notre service public est en danger.  

http://www.cgtpjj.org/


Ce Gouvernement souhaite également « Promouvoir un dialogue social plus stratégique et
efficace dans le respect des garanties des agents publics » (décidément, ils n’arrêtent pas de
faire des blagues nos élites).  Dans les faits, c’est la suppression des CHSCT sous leurs formes
actuelles. La santé, la sécurité et les conditions de travail seront dorénavant appréhendées
avec  les  DTPJJ,  en  interne,  dans  le  cadre  des  comités  sociaux  territoriaux.  Certaines
compétences du CHSCT seront réduites dès 2021. Mme la Présidente, le dialogue social est
en danger.

Notre Garde des Sceaux abroge l’ordonnance de 1945 à la hussarde, pour une réponse plus
réactive auprès des victimes et pour plus d’efficacité dans le traitement de la délinquance,
nous dit-elle. En réalité, la mise à l’épreuve est introduit dans le suivi éducatif, la place du
Parquet  est  renforcé,  le  répressif  prend  le  pas  sur  l’éducatif…  Mme  la  Présidente,  la
philosophie de l’ordonnance de 45 est en danger.

Il y a aussi cette réforme statutaire des cadres éducatifs qui est venue sonner le glas auprès
des collègues CSE dit fonctionnels. Une réforme au rabais, en dessous de tout, que personne
ne  veut,  enfin  presque…L’UNSA,  qui  rappelons-le  ne  représente  pas  les  CSE,  trouve
subitement des qualités à ce texte et prétend même avoir  rencontré de nombreux RUE
satisfaits. Manifestement, nous n’avons pas été dans les mêmes services… Sachez que nous
sommes effarés des méthodes qui se font jour actuellement concernant le projet de cadre
éducatif. Comment pouvez-vous accepter  le soutien d’une OS non représentative du corps
concerné ?  

Le vendredi 04 octobre à Roubaix, vous avez tenté de rencontrer ces collègues. Ce malaise,
cette  souffrance  que  nous  vous  rapportons  à  chaque  audience,  vous  l’avez  forcement
ressenti.Nous le répétons,  Mme La présidente, nos collègues sont en danger.

 Chacun doit prendre ses responsabilités et il n'est pas question pour la CGT PJJ de rester
spectateur d'un fiasco annoncé. En conséquence, nous allons cet après-midi présenter nos
propositions  à  la  Secrétaire  Générale  pour  tenter  de  trouver  une  issue  favorable  à
l'ensemble du corps des Chefs de service éducatif. 

Enfin, nous regrettons de ne pas avoir été entendus lors de nos propositions concernant
l’intégration  des  Educateurs  dans  la  catégorie  A.  Les  éducateurs  première  classe  sont
aujourd’hui relégués au même niveau que les seconde classe pour se présenter à l’examen
professionnel. Alors que ces derniers ont été reconnus par cette même administration au
grade supérieur. C’est insensé et la colère commence sérieusement à gronder auprès de ce
corps qui commence à s’apercevoir de la supercherie de leur catégorie A. Dans un souci
permanent d'équité, nous vous rappelons que nous vous avions demandé de prioriser le
vivier première classe  pour l'accès à ce nouveau grade. Une fois de plus, vous n'avez pas
souhaité nous entendre. 

Pour toutes ces raisons madame la présidente, donc,  nous ne siégerons pas aujourd'hui. 



Par  ailleurs,   La  CGTPJJ  ne  cautionnera  pas  la  destruction  méthodique  des  acquis  du
Conseil  National  de  la  résistance  et  combattra  avec  force  et  sur  tous  les  fronts  le
démantèlement de l'état social mené par ce gouvernement. 

 


