
               Le vendredi 11 octobre 2019

Déclaration préliminaire à la CA  P des éducateurs   du 11 octobre 2019

Madame La Présidente de la CAP,

La CGT-PJJ ne siégera pas aujourd’hui à cette CAP des éducateurs 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 statuts 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, gérée 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.  

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 introduite 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  forcément
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  Éducateurs  dans  la  catégorie  A.  Les  éducateurs  première  classe  sont
aujourd’hui  relégués  au  même  niveau  que  ceux  de  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.


