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MOBILISATION DES RUE DE L’ILE DE FRANCE 
 

Le projet de l’administration d’un « statut au rabais » des futurs cadres socio-
éducatifs suscite le mécontentement d’un grand nombre de RUE. Fortement mobilisés 
depuis le printemps 2018 tant en Île-de-France que dans d’autres régions, cette 
mobilisation nationale soutenue par le SNPES-PJJ IDF et la CGTPJJ-IDF a contraint 
l’administration à reculer lors du CTM de novembre 2018. 

Malgré ce premier désaveu, l’administration continue au travers de son projet 
d’afficher un grand mépris pour les professionnels. Preuve en est la note du 30 janvier 
2019 de la DPJJ aux DIR, où, sous couvert d’entamer un dialogue, il est question de 
rappel de l’exercice du droit de grève, de fautes, de déroulement de carrière qui pourrait 
être affecté... Est-ce cela le dialogue social version DPJJ ? 
 
D’ores et déjà, certain.e.s RUE de notre région se voient  «invité.e.s» à rencontrer leur 
DT. 
 
Cette conception du dialogue social, loin d’intimider les RUE a pour effet d’amplifier la 
mobilisation afin d’obtenir un statut qui reconnaît leur place et leurs responsabilités dans 
la ligne hiérarchique, avec une grille indiciaire décente. 
 
Aussi les RUE mobilisé.e.s de l’Île-de-France continuent d’appeler à : 
 
➢ Ne plus faire remonter les tableaux liés à l’activité mensuelle/hebdomadaire, ou 
toutes autres demandes liées à l’activité des unités 
➢ Ne plus transmettre les rapports d’activité 
➢ Ne pas mettre en œuvre la future campagne de CREP 
➢ Ne plus participer aux instances territoriales et régionales 
➢ Ne plus signer les ordres de missions relevant de la fonction de DS et toutes 
autres fonctions relevant des missions de DS 
➢ Ne plus assurer les intérims de direction 

 

Le SNPES-PJJ/FSU IDF et la CGT-PJJ IDF soutiennent ces actions et appellent les 
RUE à se réunir le 21 mars 2019 de 9H30 à 12H30 Salle OPALE au 14 rue Froment 
75011 Paris -métro Chemin vert- pour continuer de construire la mobilisation. 
Pour participer à cette réunion, une Autorisation Spéciale d'Absence vous sera 

envoyée. Merci de nous informer par mail de votre participation au plus tard le lundi 
18 Mars 2019. 
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