
Mardi 17 mars 2020, 17h30

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel,
 
Dans le cadre des informations que je souhaite vous communiquer le plus régulièrement possible sur la
gestion de la crise du COVID-19, je vous transmets ci-dessous les informations relatives à la gestion des
ressources humaines.
 
·         Concernant la GA PAIE
Le dispositif global de gestion de la paie est le suivant : la paie du mois précédent est maintenue le mois
suivant. Cela permet d’assurer le versement des salaires à l’ensemble des agents.
La  prise  en  compte  des situations  individuelles (ex :  maladie,  congés  spécifiques,  temps  partiel,  etc.)
s’effectuera à l’issue de la période de crise. De la même façon, un agent fonctionnaire ou contractuel qui a
quitté le ministère continuera à percevoir une paie et une régularisation ultérieure sera opérée.
Cette reconduction se fait en plein accord avec la Direction générale des finances publiques et le Secrétariat
général du ministère.
Les agents arrivés en mars se verront verser un acompte fin mars, toujours en accord avec la DGFIP.
Le SG a donné pour consigne, en lien avec la DGFIP, de reporter les arrivées prévues au 1er avril (mobilités
et lauréats de concours), et leur affectation sera réalisée à l’issue de la crise.
 
·         La campagne d’évaluation     2019
L’application ESTEVE restera ouverte, la date de clôture est reportée à ce stade d’un mois et le sera autant
que nécessaire.
 
·         Les campagnes d’avancement
Les  campagnes  d’avancement  des  corps  communs  et  des  corps  spécifiques  PJJ sont  reportées  et  seront
reprogrammées à l’issue de la crise.
 
·         La gestion des corps dits communs
Le Secrétariat général a donné de nouvelles consignes pour décaler ou reporter des CAP et des exercices de
mobilité prévus en mars.
 
·         La gestion des corps spécifiques PJJ
Les conseils de discipline prévus les 19 et 24 mars, et la commission consultative paritaire des agents non
titulaires prévue le 20 mars, sont décalés.
De nouvelles dates seront communiquées aux membres des CAP à l’issue de la période de crise.
 
La campagne de mobilité des agents des corps PJJ est décalée en tant que de besoin (pour rappel, le portail
pour candidater a été ouvert le 4 mars, avec une clôture prévue le 2 avril).
Le maintien de l’ouverture du portail Harmonie pour les candidatures sera prolongé en tant que de besoin.
En fonction de l’évolution de la période de crise,  de nouvelles précisions et  consignes seront apportées
ultérieurement.
 
·         La programmation des concours PJJ
Les concours et examens professionnels sont reportés à des dates qui vous seront précisées ultérieurement.
Toutes  les  réunions  de  jury sont  annulés et  les  membres  de jurys  vont  en être  informés.  Un calendrier
prévisionnel ajusté vous sera transmis dès consolidation au niveau de la SDRHRS, prenant en compte toutes
les conséquences de ces reports, notamment les exercices d’avancement et la situation particulière de la
constitution du corps de cadres éducatifs. Ce calendrier fera bien entendu l’objet de réajustement en fonction
de l’évolution des mesures prises au niveau national.

 



·         Modalités d’échanges et instances de dialogue sociale PJJ en administration centrale
Les audiences sont reportées à une date ultérieure, comme cela vous a été indiqué par courriel ce lundi 16
mars.
Sont concernées les bilatérales sur le CJPM et le comité technique du 31 mars.
De nouvelles dates vous seront communiquées à l’issue de la période de crise.
 
Je continuerai à vous tenir régulièrement informés des suites et de l’évolution des orientations et consignes,
avec  autant  de  points  d’étape  que  la  situation  le  nécessitera.  Mes  services  centraux  et  les  directions
interrégionales sont à votre écoute pendant cette période de crise.
 
Cordialement,
 
 
Madeleine MATHIEU


