
A Montreuil, le 18 décembre 2019

C’est assez !!

 29 juin 2016, avait lieu la dernière VRAIE CAP des Professeurs Techniques : la PJJ annonce «un pro-
jet de gestion du corps qui avait pour finalité son extinction » 

 4 juillet 2016, une pétition intersyndicale signée par de nombreux collègues, pas seulement PT, mais
aussi éducateurs craignant de voir le secteur de l’insertion disparaître avec ses professionnels est déposé
à l'administration.

 3 novembre 2016, en audience multilatérale l’AC insiste cyniquement sur son soi-disant attachement à
l’insertion au sein de la PJJ.

 Le 13 décembre 2016, une CAP d'avancement doit se tenir elle est reportée au 17 janvier 2017. Les
organisations syndicales, au vu du contexte de disparition programme du corps professionnel des PT,
boycottent en refusant de siéger après lecture de la déclaration préliminaire. 

  Le 3 février 2017, la CAP d’avancement est re-convoquée, mais sans avoir d’accord de la DGAFP sur
le taux de promus-promouvables,  la CAP reste donc en suspens … 

 Le 16 mars 2017, l’AC organise une multilatérale sur le devenir des PT. Des solutions sont promises
dans les 15 jours. Les conseillers mobilité carrière reçoivent la consigne de rencontrer les PT, et chacun
a reçu un courrier agrafé à son bulletin de salaire annonçant que les choses avançaient....

 Le 21 mars 2017 avait enfin lieu la fin de la CAP d’avancement démarrée... 3 mois plus tôt… et de
multiples péripéties La CGT PJJ déposait alors sur le bureau de l’AC la solution trouvée pour les Pro-
fesseurs Techniques de l’Office National de Anciens Combattants (ONAC) : Décret n° 2017-1268 du 9 août 2017
portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel

 Le 29 novembre 2018, nouvelle CAP... et de nouveau, gros suspens... les taux de promus-promou-
vables n’ayant pas été transmis par la DGAFP, point d’avancement pour nos PT....

Lors de cette CAP, Mme MATHIEU directrice de la PJJ, alors que la CGTPJJ réaffirme la nécessité absolue de
respecter les PT dans leurs statuts, leurs fonctions et leurs missions, répond : « L'extinction d'un corps ne signi-
fie pas la disparition des professionnels », les avancements devaient se poursuivre, malgré les difficultés qu'on
connaît.

La mise en place de PPCR doit amener également la proposition d'une nouvelle grille.

Le 16 juillet 2019, la question de l’avenir des PT était portée devant l’Assemblée Nationale par un député (M.
Brahim HAMMOUCHE). Une réponse lui a été faite le 26 novembre 2019 et publiée au JO.

 Le 28 novembre 2019 (enfin), lors d'une audience intersyndicale, M. CHAULET (adjoint de Mme MA-
THIEU) nous retrace l’historique… mais rien n’a, semble-t-il, avancé !
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Et depuis plus rien... le silence des fonds sous-marins… Enfin pas tout à fait plus rien… : 

La CAP est à nouveau ajournée !!!

Reportée au 21 janvier 2020… 

De rencontres en audiences, le temps passe et aucune CAP d’avancement n’a pu avoir lieu. Et les profession-
nels continuent d’attendre un hypothétique changement d’échelon, une hypothétique revalorisation salariale …
Tout est bloqué... A la DGAFP nous dit-on... Puis à Bercy... Nous dit-on encore... Et le droit des professionnels
à l’avancement, on vous en parle ??!! Peut-être les professeurs techniques devraient-ils  s’adresser directement
au Tribunal Administratif pour se faire entendre ?

Cette perte de temps dans les carrières de chacun (récupérée rétroactivement nous dit la DPJJ ?) est à jamais
perdue pour celles et ceux qui, lassés d’attendre, ont fini par partir (à la retraite ou vers d’autres horizons).

Faute d’être de grands mammifères marins à la patience légendaire, les professeurs techniques ne seront pas les
cachalots de l’histoire….

LA CGTPJJ EXIGE QUE LES PROFESSEURS TECHNIQUES DE LA PJJ SOIENT
TRAITÉS, LORS DES CAP, DANS LE RESPECT DE LEURS DROITS À AVANCE-
MENT 

et puissent enfin avoir une CAP d’avancement organisée, et donc des réponses
apportées à leurs (très) nombreuses questions sur leur avenir.

C’est pourquoi la CGTPJJ propose, d’ici la prochaine CAP d’avance-
ment programmée le 21 janvier 2020, de recopier et de personnaliser

cette lettre de recours et de l’envoyer à vos TA respectifs et en copie à
la CGTPJJ afin d’arriver en CAP avec tous vos courriers et une force

de négociation plus importante.
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Monsieur/ Madame XXXXX
Rue…..
Adresse ……

AXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Monsieur le Président

LETTRE RECOMMANDEE A.R,

Objet : Droit à l’avancement
Direction de la Protection Judiciaire Jeunesse 

Réf. : Articles 16 de la loi de 83 - Articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 84 de la FPE

Monsieur le Président du Tribunal Administratif,

Actuellement à l'échelon … depuis le ……., je suis professeur technique à ……... Or, malgré la proposition à
l'avancement de ma hiérarchie, une excellente notation et de bonnes appréciations  en 2017, 2018 et 2019, je ne
bénéficie d'aucun avancement. 

En effet, aucune Commission Administrative Paritaire d’avancement ne s'est tenue depuis 2016,

Pourtant il est dit dans la loi que "l’avancement d'échelon est accordé de plein droit de façon continue" et que
"l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade à l'autre immédiatement supérieur".

Par conséquent l'absence de promotion constitue un véritable préjudice pour ma carrière, elle  présente une
injustice pour moi, mais également pour tous les agents de cette structure,

Je réclame instamment le  respect des droits  à l'avancement des professeurs techniques de la PJJ et  le  cas
échéant l'étude de ma situation au regard des avancements  au choix et au grand choix restés en suspens, alors
que je remplis les conditions pour les années 2017 et 2018.

Je  vous  remercie,  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  administratif,  de  l'attention  que  vous  porterez  à  ma
demande,

Monsieur…..
(signature)
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