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Montreuil, le 17 décembre 2020 

!  

Compte rendu et résultats de la CAP du 17 décembre 2020 
 

 REPONSES DE LA DRH AUX    DECLARATIONS   LIMINAIRES  

Concernant le bilan sur les mobilités, la présidente réaffirme la mise en œuvre des Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) en les respectant scrupuleusement et refuse d'admettre toute opacité 
que la CGTPJJ dénonce. Les LDG pour 2021 seront revues en début d'année au prochain CTM. 
En 2020, il y a eu 751 demandes de vœux de mobilité pour 2551 vœux et 377 mouvements 
effectués. 
78 rapports sociaux et 37 saisines syndicales sont remontés à l'administration centrale. A savoir que 
la CGTPJJ a fait remonter 25 situations individuelles sur les 37 saisines. 
A ce jour, 50 recours sont parvenus dont 10 saisines remontées par notre organisation syndicale. Les  
agents ayant fait des recours recevront tous une réponse écrite, base pour un possible recours au 
contentieux. 
L'administration reconnaît qu'elle est perfectible sur la transmission d’informations des levées de 
réserve ainsi que sur les mutations qui relèvent de l'organisation interne des services. A la demande 
de la CGTPJJ, une note sera transmise aux DIR à ce sujet lors de la prochaine campagne de 
mobilité. 

Concernant l'IFSE, une multilatérale aura lieu en début d'année avec un retour sur la campagne du 
CIA au titre de 2019 et la revalorisation globale de l'IFSE. 
Concernant l'indemnité des 600 euros annuels des lauréats au titre de 2019 sur l'avancement de 
grade d'éducateur principal, l'administration invoque une incompréhension, ce qui laisse notre 
organisation syndicale perplexe.  

Concernant l'avancement au choix des éducateurs au titre de 2019, la CGTPJJ salue l'effort de 
l'administration de rejoindre les listes de la CGTPJJ et du SNEPS basées sur l'ancienneté. Nous 
pouvons regretter que FO ait fait le choix d'une liste au mérite qui a réduit les possibilités 
d'avancement des agents les plus anciens. 

Enfin concernant les recours CREP, la CGTPJJ dénonce l'absence de réponse de l'administration 
concernant notre demande de régulariser les CIA des agents qui ont fait un recours lors de cette 
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CAP et dont leur évaluation a été augmentée (par exemple de très bon à excellent). Ces agents vont, 
de fait, percevoir un CIA inférieur à ce qu'ils auraient du percevoir. 
 

Suite à la demande du TA de régulariser les arrêtés d'affectation des agents de l'UEQM pour vice de 
forme, l'administration a souhaité mettre à l'ordre du jour la situation des 6 agents de l'UEQM de 
Villepinte qui avaient fait ce recours au tribunal administratif. Pour rappel, la restructuration de 
cette unité a été actée par arrêté préfectoral le 28 février 2017 puis actée en CTC le 20 avril 2017. 
La CGTPJJ avait demandé en amont de cette CAP des éléments complémentaires afin de pouvoir 
étudier cette situation. L'administration a refusé de nous transmettre un quelconque élément et n'a 
pas prévenu que ce point à l'ordre du jour était pour avis et non pour information. Dès lors, la CAP 
devait donner son avis pour régulariser l'affectation rétroactive de ces agents. La CGT PJJ a voté 
contre cet avis car elle estime qu'elle ne peut se substituer aux souhaits des agents. Avec l'unanimité 
d'un vote CONTRE notre OS espérait une modification de l'avis pour qu'il soit présenté sur une 
prochaine CAP mais l'abstention d'une OS a suffit pour valider l'avis à cette CAP ce que nous 
regrettons. 

 

• éducateur sur titre promo 2019 : 2 titularisations après report de stage 
• éducateur 3ème voie promo 2019 : 1 titularisation après prolongation 
• une non titularisation d'un éducateur art.27 

 

• 5 RECOURS CREP étudiés 

• La liste des candidats admis à l'examen professionnel a été validée par la CAP : 186 promus 
• La liste des candidats promus au choix au tableau d'avancement validée par la CAP : 186 

promus. L'administration centrale a refusé de communiquer les résultats finaux aux 
organisations syndicales contrairement aux années précédentes. 

Pour toute précision sur vos situations individuelles, vous avez la possibilité de contacter nos élu(e)s CAP :  

Elu(e)s CGTPJJ CAP des Educateurs présents : 
Madame Ludivine GAGNEAU : 06.48.89.36.43 
Monsieur Salih BENNOUNE : 06 09 03 45 33 
Madame Marie-Julie BOUCAYS : 06 74 78 42 51 

Experts: Madame Cécile ROUIBAH : 06 50 73 68 51 et Monsieur Yoann CHAUVIN 06 76 94 78 16 

Pour toute correspondance avec les élus CAP, merci d’utiliser l’adresse suivante:   cgtpjj.capeducateurs@live.fr  

REGULARISATION DE L'AFFECTATION DES AGENTS DE L'UEQM 
DEVILLEPINTE

TITULARISATION
EDUCATEURS

RECOURS CREP

AVANCEMENT EDUCATEUR PRINCIPAL AU TITRE DE 2019
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